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FANNY 
BOUYAGUI
— L’artiste complice  

de Mons 2015 fera fleurir 

la jeunesse
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Happy to be in #Wallonia, at the heart of Europe

Google is expanding its data center in Wallonia (Belgium), which already is 
one of the most advanced in the world. Along with more than 1000 other 
foreign investors over the past 15 years, the internet company found strong 
local support, ample space, modern infrastructure, first-class know-how and 
21rst century inspiration.
The World is in Wallonia.
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— Guy Quaden
Gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique

Président de la Fondation Mons 2015

EDITO
Au travers de très nombreuses manifestations, allant d’expositions prestigieuses 
à des animations de rue, l’équipe de Mons 2015 entend offrir tout au long de 
l’année du plaisir, de la beauté et de la joie à la population locale et aux visiteurs 
belges et étrangers, que l’on attend nombreux.
 La qualité du projet culturel a été validée par les autorités communautaires 
qui ont décerné à la ville le titre de Capitale européenne de la Culture et a d’ores 
et déjà été récompensée par l’attribution récente du prix Mélina Mercouri (du 
nom de l’artiste grecque, Ministre de la Culture de son pays).
 Mais si les pouvoirs publics (Fédération Wallonie-Bruxelles, Région 
 wallonne, Province du Hainaut, Ville de Mons) ont, en ces temps budgétaire-

ment difficiles, alloué au projet d’importants crédits (gérés avec prudence par la Fondation 
Mons 2015), c’est que ce projet est certes d’abord culturel, mais pas uniquement. Il s’agit 
d’un investissement dont sont attendues des retombées qui dépasseront de beaucoup la mise 
initiale.
 Des retombées financières sont évidentes : des artistes et bien d’autres ressources hu-
maines sont mobilisés pour l’occasion dans la région ; des recettes de billetterie et de vente 
de produits dérivés seront engrangées (l’exposition Van Gogh, par exemple, suscite d’ores 
et déjà un grand engouement) ; le chiffre d’affaires des cafés, restaurants, hôtels et de l’en-
semble des commerces sera incontestablement boosté par l’afflux de visiteurs.
 Non sans arguments, en se fondant notamment sur l’exemple de Lille, Capitale euro-
péenne de la Culture en 2004, il est souvent mentionné pour l’économie régionale un retour 
de 4 à 6 € par euro initialement dépensé. Je me garderai bien pour ma part d’avancer un 
chiffre précis. Je ne doute pas cependant de l’existence d’un effet multiplicateur. Mais il sera 
en tout état de cause difficile à évaluer, d’une part car les retombées ne sont pas seulement 
financières, mais aussi immatérielles. Et, d’autre part, elles ne se limiteront pas seulement 
à l’année 2015, mais se feront également ressentir sur le long terme. 
 Les nouvelles infrastructures (comme la rénovation du quartier de la gare et l’ouverture 
de nouveaux musées), décidées par les autorités compétentes en marge du projet lui-même, 
devraient rendre la ville durablement plus attractive pour les investisseurs et les visiteurs. 
Et, dans une région, où la longue et douloureuse crise industrielle a parfois affecté négative-
ment les mentalités, on peut espérer que le regain de fierté et de dynamisme créé par ce grand 
événement perdurera au-delà de 2015.
 Ainsi, plusieurs centaines de moyens, petits et très petits entrepreneurs se sont regroupés 
(initiative unique dans l’histoire des Capitales européennes de la Culture) en un Club 
d’entreprises Mons 2015 qui est finalement devenu un des principaux partenaires privés 
de l’évènement. Ce réseau devrait, lui aussi, continuer à fonctionner après 2015.
 J’aime Mons et la culture. Mais personne n’étant parfait – je suis Liégeois d’origine et 
Bruxellois de résidence, économiste de formation et de profession –, c’est à ces titres-là 
également que j’ai accepté la présidence de la Fondation Mons 2015 car je suis convaincu 
qu’il s’agit d’un investissement probablement décisif pour l’avenir de Mons et du Borinage 
et utile pour l’ensemble de la Wallonie.
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Vous connaissez le numéro 
pour trouver un coiffeur.
Et pour retrouver un enfant disparu ?

Dorénavant, également via chat : 
www.116000.be
Ensemble retrouvons-les !
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MAIS ALORS 
POURQUOI NOUS 
 BATTONS-NOUS ?

À l’entame de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement 
britannique veut sabrer dans les investissements culturels au 
profit des budgets militaires. Winston Churchill s’insurge. 
Cette anecdote m’est immédiatement revenue à l’esprit quand 
Anne-Sophie Charles, Coordinateur Superviseur de 
Mons 2015, a eu la gentillesse de me proposer la direction du 
Club des Entreprises de Mons 2015. 
 Pourquoi avoir accepté ? Avant tout, à titre personnel, par 
respect et admiration pour les fondateurs de Mons 2015. Et, 
en ma qualité de fondateur de Pairi Daiza, parce qu’il me 

semblait normal de « rendre l’ascenseur » : 60 % de nos fidèles visiteurs 
sont hennuyers et, sans eux, Pairi Daiza n’aurait pas pu s’épanouir. Je 
souhaitais également m’investir dans le monde de l’Entreprise au sein de 
notre province. 
 Nous sommes dans une région qui ne trouve plus ses ressources dans 
le sous-sol. L’innovation et l’esprit d’entreprise doivent pallier le manque 
de matières premières. L’innovation se traduit par la création et le 
développement de produits et services qui se différencient par une 
inspiration novatrice ; Van Gogh est un bel exemple : pour réaliser ses 
chefs-d’œuvre, il a utilisé des éléments existants (couleurs, pinceaux, 
techniques, modèles...) auxquels il a ajouté sa touche créative. 
L’entrepreneur doit être le passeur entre l’innovation et le marché.    
 Le monde artistique/culturel et le monde de l’Entreprise doivent se 
connaître davantage et partager leur expérience, dépassant ainsi le mépris 
tacite de l’un par rapport à la recherche de création ou de richesse et le 
refus de l’autre de reconnaître le rôle civilisationnel majeur de la culture. 
L’artiste a besoin de l’entrepreneur pour faire connaître son talent et 
l’entrepreneur a besoin de l’artiste pour féconder sa créativité.  
 A l’instar d’autres cercles, le Club Mons 2015 resserrera les liens entre 
les entrepreneurs de la région et les aidera à construire un avenir partagé.

— Entretien avec Éric Domb
Présidence du Club Entreprises de Mons 2015 

Fondateur du Parc Paradisio en 1994, devenu Pairi Daiza en 2010

Président de l’Union wallonne des Entreprises (UWE) de 2006 à 2009

Manager de l’année en 2007
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1
 

Le BAM 
rue Neuve, 8, 7000 Mons 
— p.18

2
 

Les Anciens Abattoirs  
rue de la Trouille, 17,  
7000 Mons — p.21

3
 

Le Beffroi 
— p.26

4
 

Mundaneum 
rue de Nimy, 76, 7000 Mons 
— p.37

5
 

Mons Memorial Museum 
Boulevard Dolez, 7000 Mons  
— p.56

6  Musée du Doudou 
Jardin du Mayeur, Grand’Place, 
7000 Mons — p.56

7
 

L’Artothèque 
rue Claude de Bettignies, 3,  
7000 Mons — p.56

8
 

Arsonic 
rue de Nimy, 138, 7000 Mons  
— p.57

9
 

Le Manège de Sury 
rue des Droits de l’Homme, 4, 
7000 Mons — p.57

10
 

La Maison Losseau 
rue de Nimy, 37, 7000 Mons 
— p.58 

11
 

Le 106 
rue de Nimy, 106, 7000 Mons  
— p.58

12
 

Le Carré des Arts 
rue des Sœurs Noires, 4a,  
7000 Mons — p.58

13
 

L’Alhambra 
rue du Miroir, 4, 7000 Mons  
— p.59

14
 

La Maison Folie 
rue des Arbalestriers, 8,  
7000 Mons — p.80

15
 

MICX 
Le bâtiment se situe entre 
le centre-ville et le Lotto Mons 
Expo, à proximité immédiate 
de la gare. www.artexis.be  
— p.40

16
 

Jellycube studio 
Boulevard Initialis, 1,  
7000 Mons — p.48 

http://www.artexis.be
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Tendance

Nommée « Artiste complice » 
de Mons 2015, la plasticienne 

française Fanny Bouyagui a reçu 
pour mission dans le cadre 

de Mons, Capitale européenne 
de la Culture, de « corrompre 

la jeunesse » !

FANNY 
BOUYAGUI
La subversive

I Mélanie Noiret  // V Anthony Dehez © dbcreation.be 

dbcreation.be
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Dans les communications liées à Mons 2015, 
il n’est pas rare de lire, associé au nom de 
Fanny Bouyagui, le terme de « prêtresse ». 
C’est vrai que Fanny a des airs de gourou 

féminin : grande, forte, tatouée, son look attire irrémé-
diablement l’attention, mais c’est bien sa personnalité et 
son talent qui la conserve, cette attention du public. 
 À 54 ans, et après déjà trois décennies de travail, 
la Roubaisienne a derrière elle, et plus que probablement 
devant également, un long et riche parcours où se mèle 
une multitude d’arts et de styles. Pour généraliser, voire 
simplifier, disons que Fanny Bouyagui est une plasti-
cienne. Le terme est cependant un peu réducteur quand 
on constate la diversité des domaines dans lesquels 
 l’artiste a apposé sa patte au fil des années : défilés de 
mode, installations multimédias, spectacles vivants, 
expositions, etc. 

Spectacles inattendus
À la base, Fanny est… couturière. Elle a en effet obtenu 
un CAP de couture avant d’entrer dans ce qui s’appelle 
désormais l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-

Calais Dunkerque-Tourcoing. En 1991, elle fonde son 
association, Art Point M, dont elle devient la directrice 
artistique et qu’elle installe dans un ancien entrepôt de 
tissus de Roubaix. Avec ses collaborateurs, au nombre 
de sept à l’heure actuelle (sans compter les six personnes 
de l’équipe technique), Fanny a monté de nombreux 
projets artistiques, spectacles, performances, évène-
ments… Parmi ses « grosses » productions, on peut citer 
sa participation à Maubeuge en 1998 au festival Les 
Inattendus, l’un des premiers festivals des arts de la rue, 
créé par Didier Fusillier, directeur du Manège de 
Maubeuge et qui unira sa programmation et sa commu-
nication avec le Manège de Mons dès 2002. Les liens 
avec Mons sont donc déjà bien présents. 
 Pour en revenir plus directement à Fanny et à Art 
Point M, les rencontres et les projets se suivent. 1999 
marque la création du spectacle multimédia Quelques 

Gens de Plus ou de Moins suite à la rencontre avec Didier 
Thibaut, directeur de La Rose des vents, scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq. Dans ce spectacle, il 
s’agissait pour les spectateurs d’être dans un face-à-face 
seul avec un comédien jouant une situation particulière 
et généralement troublante ou émouvante – une chan-
teuse de cabaret, une strip-teaseuse, une femme léo-
pard... – , dans le monde clos d’une caisse en bois pour 
laisser le visiteur aux prises de ses désirs, de ses an-

TendanceTendance

Fanny Bouyagui s’est vue 
élevée au rang de Chevalier 
de la Légion d’honneur en 
septembre 2013. 

goisses, de ses vérités et de ses mensonges. 
C’est bien le style de Fanny Bouyagui : 
interroger, interpeller, choquer… mais 
jamais gratuitement. Fanny expérimente les 
rapports entre le spectateur et l’acteur, elle 
fomente des recherches vers des univers 
surprenants et décalés. Le tout en utilisant 
bien entendu son expérience dans la mode 
dont elle se sert comme d’un support. 
 En 2001, elle imagine I have a dream, avec 
l’aide de Jean Blaise. Ici, la directrice d’Art 
Point M faisait baigner le spectateur dans un 
environnement entièrement blanc avec un 
mélange de vidéos et de sons électroniques. 
Derrière des vitres, des femmes se faisaient 
lentement transformer en mannequin, donnant l’im-
pression d’être à la fois des figures de podium, mais aussi 
des prostituées. Le spectateur est voyeur et participant. 
Une manière pour Fanny Bouyagui de dénoncer les excès 
du paraître et la dictature de la beauté. « Je travaille beau-

coup sur les corps et sur le thème de la standardisation, sur le 

corps de la femme surtout, je traite aussi régulièrement du 

thème de la nourriture, de la dictature du maigre, des an-

goisses face aux canons imposés par la société. » 
 La musique est aussi une part importante du travail 
de Fanny. Aux débuts des années 2000, elle élabore le 
Laboratoire Factory, club électronique éphémère pensé 
pour Lille 2004, Capitale européenne de la Culture. Dans 
sa lignée, naît le N.A.M.E. festival (pour Nord Art 
Musique Electronique) qui fêtait sa 10e édition en sep-
tembre 2014. 
 Mais Fanny, c’est aussi Violences commerciales pour la 
25e heure au Festival d’Avignon de 2005, les chambres 
de l’Hôtel Europa à la Gare Saint-Sauveur de Lille en 
2009, 2010 et 2011, sa collaboration avec Lille 3000 et 

notamment la parade d’ouverture aux côtés de Jean-
Charles de Castelbajac. Fanny, c’est également 
« NAINPORTEKOI », la plus grande opération mondiale 
de customisation de nains de jardins. Bref, Fanny, juste-
ment, ce n’est pas « n’importe qui ». D’ailleurs, pour 
toutes ces créations traitées de manière non exhaustive 
ci-dessus, l’artiste s’est vue élevée au rang de Chevalier 
de la Légion d’honneur en septembre 2013. 

Fanny et Mons 2015
Rôdée aux grands évènements, et en bonne connaisseuse 
du Hainaut, Fanny Bouyagui a été invitée directement 
par Yves Vasseur à apposer sa touche si spéciale sur 
Mons 2015. Ce qu’on lui a demandé : inspirer la nouvelle 
génération pour la conduire vers 2016. Sur les cinq pro-
jets qu’elle a proposés, trois ont finalement été retenus. 
Elle sera ambassadrice de lille3000 à la Maison Folie, 
horticultrice de Tournesols à la Grand-Place de Mons… 
et commandante en chef de la grande manifestation 
poétique de « Mon(s) Idéal ». 

Fanny expérimente les 
rapports entre le spectateur et 
l’acteur, elle fomente des 
recherches vers des univers 
surprenants et décalés.
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TendanceTendance

Art Point M est également 
à l’origine du projet "La 
Braderie de l’Art", à Roubaix, 
née en 1991 : pendant 24h, 
des artistes et designers créent 
des œuvres en public à 
partir d’objets et matériaux 
de récupération.  
www.labraderiedelart.com

Pour la soirée d’ouverture du 24 janvier, on la retrouvera 
donc à la Maison Folie où elle aura conçu un parcours à 
sa sauce. « Le public suivra un parcours dans tout 

l’établissement. D’abord dans la cour où les passants seront 

invités à déposer leurs messages sur des rubans que nous 

pendrons aux arbres. Il y aura 2015 bougies, un univers fait 

de miroirs, des performances, de la musique. Au 1
er

 étage, les 

visiteurs rencontreront Peau d’âne puis une exposition de 

photos contemporaines et une série de personnages délirants 

les mèneront vers la sortie », explique-t-elle. « Pour l’Ail-
leurs en Folie Lille, j’ai prévu un défilé mêlant l’art et la 

mode, mais aussi des cours de cuisine pour les enfants. Ceux-ci 

prépareront le dîner de leurs parents pour le soir. J’organise 

aussi un repas avec des chefs lillois. Le plasticien Mimi le clown 

posera ses collages sur les murs », continue-t-elle. 
 Et ce n’est pas tout. La plasticienne se transforme donc 
en horticultrice pour organiser l’installation d’un laby-
rinthe géant fait de 15 000 tournesols (100 m de long et 
30 m de large) sur la Grand-Place de Mons. Accessible 

Fanny Bouyagui se transforme en 
horticultrice pour organiser 
l’installation d’un labyrinthe géant 
fait de 15 000 tournesols sur la 
Grand-Place de Mons. Accessible 
pendant 10 jours en juillet 2015.

pendant dix jours en juillet 2015. « Je travaille sur ce projet 

depuis deux ans. Je n’y connaissais rien, mais maintenant j’en 

connais un bout sur les différentes variétés de tournesols, grâce 

à l’aide d’horticulteurs de la région. » 
 Le dernier de ses projets estampillé Mons 2015 consis-
tera en une grande manifestation, « Mon(s) Idéal ». « Cela 

bouclera l’année. C’est un passage vers l’après Mons 2015. 

J’inviterai la jeunesse de Mons à défiler avec des banderoles, 

des slogans bien trempés à travers lesquels ils communiqueront 

leurs souhaits, leur vision de l’avenir, leurs attentes. Il y aura 

aussi un défilé de mode, une parade sur le monde et les grands 

hommes, toutes époques confondues. »

www.labraderiedelart.com
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Tendance

I Laurence Blairon

M O N S

Hainaut

Tendance

T A L E N T

Il ne reste que très peu de témoignages picturaux du 
séjour de Vincent Van Gogh au Borinage, de dé-
cembre 1878 à octobre 1880. « Beaucoup de dessins 

se sont perdus ou ont été détruits », déplore Sjraar van 
Heugten, commissaire de l’exposition et ancien directeur 
des collections du Van Gogh Museum d’Amsterdam. « Il 

n’y a là rien d’étonnant, assure-t-il. Van Gogh n’était pas un 

artiste naturellement doué. Autodidacte, il s’ imposait une 

discipline de fer et réalisait quantité de croquis pour améliorer 

sa technique. Pour lui, ces dessins malhabiles n’avaient que peu 

de valeur. C’étaient de simples exercices. » 

 L’exposition « Van Gogh au Borinage », qui constitue 
le coup d’envoi de la manifestation Mons 2015, dresse le 
portait fascinant d’un génie en gestation. Car c’est au 
milieu des gueules noires, entre terrils et corons, que 
l’un des artistes les plus célèbres au monde a la révélation 
de son destin.

Prédicateur raté
Lorsqu’il arrive dans le bassin houiller, Vincent 
Van Gogh a 25 ans. Comme son père, il veut être pasteur. 
Préoccupé par le sort des plus pauvres, il se fait engager 
comme évangéliste au sein de la communauté protestante 
de Petit-Wasmes (Colfontaine aujourd’hui). Il lit et com-
mente la Bible chez les mineurs, dont il partage bientôt 
le sordide quotidien, renonçant à tout luxe et allant 

jusqu’à faire don de ses propres vêtements. Son exalta-
tion n’est que modérément appréciée par l’église protes-
tante qui, au bout de six mois, ne prolonge pas son 
contrat. « Cette disgrâce est très mal reçue par sa famille. 

Sonné, Van Gogh sombre dans la dépression », raconte 
M. van Heugten. Le jeune Néerlandais déménage à 
Cuesmes (Mons), où il aide quelque temps le pasteur 
local, mais le cœur n’y est plus. Son frère Theo, avec 
lequel il reprend contact après une année de silence, 
l’incite à se remettre au dessin. « Il lui fait parvenir un peu 

VAN GOGH  
AU BORINAGE

Magistral coup 

d’envoi de  

Mons 2015

Du 25 janvier au 17 mai 2015, l’exposition « Van Gogh au Borinage » 
organisée au BAM (Beaux‑Arts Mons) met en lumière une période 
méconnue et pourtant décisive de la vie d’un des plus grands  
peintres de tous les temps : celle où il fait le choix de devenir artiste 
et s’approprie les thèmes qui jalonneront son œuvre.
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Q uel ne fut pas l’étonnement de la population 
du Borinage quand, en 1955, débarqua un 
jour de septembre la dernière chose que l’on 
attendait dans cette région dédiée aux char-

bonnages : toute l’équipe d’une grosse production ciné-
matographique américaine ! À sa tête, l ’acteur Kirk 
Douglas et le metteur en scène Vincente Minnelli, deux 
grosses pointures hollywoodiennes.  
 La raison de leur présence a pour origine un fait re-
lativement anodin. Distraitement, un ami de Kirk 
Douglas avait relevé la forte ressemblance entre celui-ci 
et une autre célébrité, Vincent Van Gogh. Troublé, l’ac-
teur, ayant constaté la véracité de la chose et après 
quelques recherches, se prit de passion pour le sujet 
jusqu’à acheter lui-même les droits d’une des biographies 
du peintre afin d’en tirer un film. Kirk Douglas fonde 
alors tout exprès une boîte de production et contacte les 
cinq Majors qui régentaient à l’époque l’ensemble du 
cinéma U.S. C’est la MGM, la plus grosse d’entre elles, 
qui décide d’ouvrir son imposant portefeuille au projet 

Vincent Van Gogh et Kirk Douglas…  
deux « stars » qui ont marqué  
par leur passage de manière indélébile 
la mémoire du Borinage. C’est en  
tous cas là‑bas qu’ils n’ont fait qu’un 
l’espace d’un tournage. 

HOLLYWOOD  
AU PIED  
DU TERRIL

I Mélanie Noiret

de Kirk Douglas. Un projet d’une certaine envergure, 
car le tournage, loin de se passer dans les confins confor-
tables d’un studio, ira jusqu’en Europe, sur les lieux 
mêmes où vécut Van Gogh. 
 À propos de studio justement, la réalisation du film, 
après quelques investigations, est confiée à un réalisa-
teur, Vincente Minnelli, qui jusqu’ici n’avait jamais 
œuvré qu’au sein de milieux fermés. Aucunement réa-
lisateur de terrain ou d’extérieur, ce dernier tient cepen-
dant à faire partie de l’aventure. En effet, il effectue un 
travail sur la couleur et quoi de mieux qu’un film sur un 
peintre, Van Gogh qui plus est, pour peaufiner ses re-
cherches chromatiques ? Dès lors, tout est prêt pour la 
grande aventure du tournage de Lust for life (en français : 
La vie passionnée de Vincent Van Gogh !) Départ pour l’Eu-
rope avec pour première destination, le sud de la France. 
« Le tournage a débuté en France et s’est terminé dans le 

Borinage. C’est la chronologie inverse du film, car celui-ci 

débute avec Vincent Van Gogh, alias Kirk Douglas, en 

Belgique, quand le peintre, alors évangéliste, commence à se 

consacrer de plus en plus à son art », explique Philippe 
Reynaert, directeur de Wallimage. « Il faut imaginer la 

stupeur des gens du coin quand ils ont vu débarquer cette 

grosse troupe américaine. Pour Hollywood, cette période est 

de matériel, des planches du Cours de dessin de Charles Bargue 

et des reproductions d’œuvres de peintres dont ils admirent les 

scènes de la vie ouvrière et paysanne, tels que Jean-François 

Millet et Léon Lhermitte. Pour Vincent Van Gogh, c’est une 

véritable résurrection et le début d’une immense carrière 

artistique. »

L’art de la copie
Inlassablement, Van Gogh s’emploie à copier et recopier 
les tableaux qui l’inspirent le plus. Il commence égale-
ment à dessiner d’après nature. « Ces premières études sont 

particulièrement émouvantes, même si on n’y reconnaît pas 

encore la patte du maître », souligne Sjraar van Heugten.  
 Les rares dessins de l ’artiste naissant à avoir été 
conservés constituent les pièces phares de l’exposition 
au BAM. Le visiteur découvre ainsi, aux côtés d’œuvres 
plus abouties prêtées par le Van Gogh Museum d’Ams-
terdam et le Kröller-Müller Museum d’Otterlo (parmi 
lesquelles Le semeur), deux magnifiques croquis au fusain 
datant de 1879-1880, venus spécialement de la National 
Gallery of Art de Washington. Tous deux représentent 
de modestes logis (La maison Magros et La maison 

Zandmennik), un thème cher à Van Gogh, qu’il revisitera 
d’ailleurs bien des années plus tard en peinture, comme 
le prouve la Rue à Auvers-sur-Oise, un prêt de la Finnish 
National Gallery.
 Un autre dessin retient l ’attention, celui d ’un 
Moissonneur avec faucille, d’après Les travaux des champs 
de Millet. Cette œuvre datant de 1880, dont on avait 
perdu la trace pendant près de 30 ans, a été retrouvée 
par M. van Heugten dans un petit musée particulier au 
Japon. À Mons, elle est exposée aux côtés d’une huile sur 
toile montrant un personnage quasiment semblable, 
peinte par Van Gogh en 1889 alors qu’il est installé à 
Saint-Rémy-de-Provence. « Elles sont réunies pour la pre-

mière fois », jubile M. van Heugten, qui rappelle que 
Van Gogh, à la fin de sa vie, a renoué avec ses débuts et 
s’est de nouveau mis à réaliser des copies. Cette fois, 
néanmoins, avec toute la maestria d’un peintre au som-
met de son art.

Inoubliable Borinage
Vincent Van Gogh gardera à jamais la nostalgie du 
Borinage. Il sera d’ailleurs tenté à deux reprises d’y re-
venir après 1880. « [Dites-leur] de ma part que je n’ai jamais 

oublié le Borinage et que j’aurais toujours encore envie de le 

revoir », écrira-t-il à un ami belge au sujet de deux vieilles 
connaissances. C’est là que sa vocation d’artiste lui est 
apparue clairement et que les thèmes qui constituent 
dans une large mesure la trame de son œuvre (la rudesse 
de l’existence et l’engagement en faveur des plus démunis 
notamment) ont pris corps.
 L’exposition au BAM, qui replace les œuvres de 
Van Gogh dans le contexte socio-économique de 
l’époque au Borinage, propose plus de 70 peintures, des-
sins et lettres de l’artiste. « Ces lettres n’ont quasiment ja-

mais été montrées au public, car jusqu’ici, cette période de la 

vie de Van Gogh ne passionnait pas les chercheurs », avoue 
Marije Vellekoop, directrice de la section artistique du 
Van Gogh Museum d’Amsterdam. « La manifestation 

Mons 2015 a été l’occasion de mener des travaux d’investiga-

tion plus poussés », ajoute-t-elle.

Les lettres de Vincent Van Gogh sont présentées dans 
des vitrines chichement éclairées pour en préserver 
l’encre. « Ce sont des documents exceptionnels, car il faut se 

rappeler qu’après l’échec de son aventure pastorale, Van Gogh 

décide de rompre tout contact avec sa famille pendant un an. 

Au BAM, nous exposons sept lettres, dont cinq qu’il a rédigées 

vers la fin de son séjour au Borinage », précise Mme 
Vellekoop. Cette correspondance révèle un Van Gogh 
combatif, ayant retrouvé de l’énergie et une certaine 
sérénité. « Je ne saurais te dire combien je me sens heureux 

d’avoir repris le dessin », écrit-il en 1880 à Theo. Et de le 
presser : « Si je ne me trompe pas, tu dois encore avoir Les 
travaux des champs de Millet. Voudrais-tu avoir la bonté de 

me les prêter… et de me les envoyer par la poste ? » « Je sens le 

besoin d’étudier le dessin de la figure sur des maîtres tels que 

Millet, Breton, Brion et Boughton. » La suite est connue.

Sur les traces de Van Gogh
Pour célébrer le retour de Vincent Van Gogh dans son 
cher Borinage, Mons 2015 et ses partenaires ont voulu 
permettre au visiteur de cheminer sur ses traces. La 
rénovation de deux petites maisons où l’artiste a résidé 
de 1878 à 1880, l’une à Colfontaine, l’autre à Cuesmes, a 
donc été engagée. La découverte de ces lieux chargés 
d’histoire complète l’expérience proposée par l’exposi-
tion au BAM.
 D’autres activités sont prévues en cours d’année au-
tour de la personne et de l’œuvre de Vincent Van Gogh 
dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la 
culture. La Grand-Place de la ville se parera ainsi en 
juillet de 8000 tournesols géants qui formeront un sur-
prenant labyrinthe végétal. Un festival de courts-mé-
trages ravira en outre les amateurs de cinéma.

R E N S E I G N E M E N T S

« Van Gogh au Borinage.  
La naissance d’un artiste »
Du 25 janvier au 17 mai 2015
Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00
BAM (Beaux-Arts Mons)
Rue Neuve, 8 – B-7000 Mons

www.bam.mons.be

http://www.bam.mons.be
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celle d’un âge d’or, dans tous les sens du terme, alors que le 

Borinage était la région la plus pauvre de Belgique – c’était la 

crise des charbonnages. La rencontre de ces deux univers était 

vraiment des plus improbables », continue-t-il. 

Seconde vie pour Lust for Life
De cette rencontre improbable entre les paillettes et le 
charbon, Philippe Reynaert n’espérait pas en tirer autant. 
Appelé il y a deux ans pour travailler sur un projet « ci-
néma » dans le cadre de Mons 2015, capitale culturelle 
de l’Europe, le directeur de Wallimage et critique de 
cinéma ignorait ce qu’il allait bien pouvoir proposer. 
« Nos idées initiales étaient ce que j’appelle de fausses bonnes 

idées. On a pensé à faire un documentaire sur Mons, un 

concours de scénario, etc. Et puis, on a découvert cette histoire 

TendanceTendance

coffre aux trésors, et gardé minutieu-

sement comme tel. J’y suis entré, sur-

veillé comme dans le coffre d’une 

banque. » Il continue : « On a obtenu 

de la Warner, qui a désormais les droits 

du film, de faire rénover les internégatifs originaux. C’est en 

cours actuellement. Un travail à la fois artistique et 

scientifique, mené obligatoirement aux États-Unis – ils n’ont 

pas souhaité faire sortir cela – mais coordonné et supervisé 

par la Cinémathèque royale de Belgique. Il s’agit donc bien 

d’une coproduction Mons 2015/Warner, ce qui est en soi assez 

exceptionnel. » Au programme donc, à la mi-février, une 
projection en avant-première du film rénové, suivie de 
quatre autres mais dont les dates sont encore à détermi-
ner. « J’ai voulu inviter Kirk Douglas à venir, mais l’acteur, 

très âgé, ne pourra pas se déplacer. Par contre, son fils, Michael 

Douglas, dit qu’il serait fier de venir à Mons. J’attends de 

connaître ses dates pour fixer la date de la première ! » 

Qui a vu Kirk Douglas ?
Le tournage s’étant déroulé en 1955, il y avait de fortes 
chances qu’il reste encore quelques personnes qui aient 
vécu cet évènement. Pour les retrouver, l ’équipe de 
Philippe Reynaert a organisé un appel à témoins : « Qui 
a vu Kirk Douglas ? » Les réponses ont rapidement fusé. 
Une cinquantaine de personnes se sont manifestées, mais 
seulement une vingtaine dont les souvenirs sont les plus 
précis et pertinents ont été retenues. « Il s’agit de personnes 

qui ont été figurants sur le film, ou d’autres qui ont croisé 

de tournage. Je pensais ne trouver dans le film Lust for Life 
que quelques brefs passages tournés en Belgique. En réalité, il 

y a 19 minutes ! Une belle surprise ! On a travaillé avec la 

Cinémathèque de Bruxelles, la Bibliothèque nationale, mais 

aussi la Bibliothèque des Oscars à Los Angeles. Oui, oui, cela 

existe. Elle est très peu connue, mais cette bibliothèque conserve 

les archives de tous les films oscarisés. Pas seulement les films 

en soi, mais bien tout ce qui a fait le film, c’est-à-dire les des-

sins, les costumes, les documents de toutes sortes… Un vrai 

Loin de se passer dans les confins 
confortables d’un studio hollywoodien, 
Lust for Life a été tourné en extérieur  
en Europe, et donc dans le Borinage, dans 
les pas de Van Gogh. 

l’équipe de tournage d’une manière ou d’une autre. Pour cer-

tains, ce fut l’aventure de leur vie. Ils ont gardé précieusement 

des souvenirs matériels de ces quelques jours. Ainsi, une dame 

a toujours son carnet de poésie dédicacé par Kirk Douglas. Un 

ancien ouvrier polonais qui a fait de la figuration sur le tour-

nage a, lui, gardé quelque chose d’original. Pour ces quelques 

jours de travail, il a été défrayé par la production. Il a gagné 

en 2-3 jours les 2/3 de ce que valait son loyer mensuel à 

l’époque. Mais au lieu de profiter de cet argent bienvenu… il 

a conservé les billets ! Il me les a montrés, il n’a rien dépensé. 

Il les a gardés en souvenir. La preuve que ce tournage a pro-

fondément marqué l’esprit et le cœur de ceux qui l’ont vécu ! » 
Cette somme de souvenirs et de témoignages est devenue 
l’objet d’une exposition qui se tiendra aux Abattoirs de 
Mons, en parallèle à une exposition sur le tournage lui-
même. « Ce sera une exposition tout public sur l’histoire ex-

traordinaire d’un tournage hollywoodien au Borinage avec les 

témoignages vidéo de ces témoins », explique Philippe 
Reynaert. Après avoir découvert toute cette matière 
sensible, il fut également décidé de faire un documen-
taire de 26 minutes sur base des témoignages. Philippe 
Reynaert le co-réalise avec Henri de Gerlache. « On a 

interviewé les témoins, maintenant très avancés en âge comme 

Une campagne d’affichage 
a été organisée pour 
retrouver les témoins du 
tournage de Lust for Life. 
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on s’en doute. On les a filmés sur les lieux mêmes où ils ont 

vécu leur expérience avec l’équipe du tournage. Mais un des 

moments les plus touchants, c’est quand nous avons organisé 

pour eux cet été, dans la cour du Grand-Hornu, une séance de 

cinéma spéciale, en plein air, pour visionner le film. L’écran a 

été spécialement conçu pour être à la taille exacte de l’image. 

Dans le noir complet, les images semblaient flotter. Comme le 

veut une certaine tradition dans la région, qui voit les gens 

s’asseoir sur une chaise sur le pas de leur porte, nous leur avons 

à chacun donné pour cette séance privée de cinéma une chaise 

différente de l’autre. Un ensemble de chaises dépareillées 

comme symboles d’ancrage dans le Borinage. Le but était de 

filmer ces personnes, leurs visages, leurs expressions, de cap-

turer leurs émotions lors du visionnage du film, quand par 

exemple, ils se reconnaissent dans un passage. Pour obtenir un 

bon résultat, on a passé les 20 premières minutes plusieurs fois 

d’affilée. Quand nous avons été contents du résultat, on a pro-

posé à ceux qui le souhaitaient de rester pour voir le reste. 

Comme il s’agit de personnes âgées et qu’il était déjà très tard, 

je me disais qu’il ne resterait personne. En fait, plus de la 

moitié est restée jusqu’à une heure du matin pour voir le film 

en son entier », se souvient tout sourire et encore ému 
Philippe Reynaert. Le documentaire réunira donc au 

R E N S E I G N E M E N T S

Exposition « Hollywood au pied du terril »
Du 21 février au 17 mai 2015
Frigo des Anciens Abattoirs
Rue de la Trouille, 17
B-7000 Mons

www.abattoirs.mons.be

total huit témoins et trois spécialistes du cinéma. 
L'exposition, quant à elle, comptera 15 témoignages. À 
ne pas manquer non plus : la Warner, pour valoriser le 
travail de restauration du film, sortira dès le 11 février 
2015 un coffret DVD avec Blueray et Bonus accompagné 
d’un livret signé par la Fondation Mons 2015.

Pour les besoins du documentaire, 
les témoins ont été interviewés sur les lieux 
mêmes où ils ont vécu leur expérience 
du tournage de Lust for Life. 

« Comme le veut une certaine tradition 

dans la région, qui voit les gens s’asseoir sur une 

chaise sur le pas de leur porte, nous leur avons 

à chacun donné pour cette séance privée de 

cinéma une chaise différente de l’autre. Un 

ensemble de chaises dépareillées comme 

symboles d’ancrage dans le Borinage. »

http://www.abattoirs.mons.be
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MONS STREET 
REVIEW

Durant tout l’été et l ’automne 2014, des di-
zaines de rues et places du centre-ville de 
Mons se sont transformées en autant de pla-
teaux de tournage pour le moins atypiques. 

Unique au monde, le projet Mons Street reView a pour 
objectif de créer des vues-promenades interactives de la 
ville à la façon des célèbres street-views de Google. Le 
collectif français X/tnt* s’est en effet servi de la même 
technologie de cartographie nu mérique immersive… 
pour mieux la détourner. Avec Mons Street reView, 
 découvrez les Montois dans des poses et des accoutre-
ments improbables. 
 Concrètement, à des dates déterminées entre mai et 
octobre 2014, un véhicule hors-normes (« Lady Bug »), 
monté sur kart et équipé d’une caméra, a pris des vues 
à 360° dans plus de 10 kilomètres de rues de Mons. Selon 
les concepteurs du projet, Antonia Taddei et Ludovic 
Nobileau, il s’agissait de capturer l’essence de la vie mon-
toise et de donner à la ville une visibilité unique. Un but 
qui ne pouvait être atteint sans la participation active de 
la population. Toutes générations et tous corps de mé-

* Mons Street reView est une coproduction Mons 2015 X/tnt  
en collaboration avec Technocité.

Une promenade 

interactive et 

décalée au cœur 

de la cité
I Mélanie Noiret

M O N S

Hainaut

C O N C E P T

Avec Mons Street reView,  
découvrez les Montois  
dans des poses et des accoutrements 
improbables.

TendanceTendance
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tiers confondus ont donc été invités à vivre l’expérience 
et à être les acteurs principaux de cette série de happe-

nings. Au-delà de la performance collective et de la sym-
bolique, cette carte participative offrira une visibilité 
unique à Mons sur Internet. Elle pourra être pérennisée 
à partir de la technologie Google Maps et de son API 
StreetView. Pour le public, une façon de visiter la ville 
et de rencontrer ses citoyens… un tantinet loufoques ! 
 Le projet Mons Street reView cadre parfaitement avec 
l’axe fondateur de Mons 2015, autrement dit la rencontre 
de la culture et de la technologie. Ainsi, le développe-
ment de la partie logicielle du concept est réalisé à partir 
de workshops organisés par le centre de formations 

La compagnie X/tnt s’est fait une spécialité des actions éphémères dans l’espace public. 
Ses opérations Stress free, visant à éradiquer le stress en ville comme une première 
nécessité écologique, mettent en place des interventions artistiques éphémères. Autour de 
ces actions participatives et hors normes dans l’univers urbain, X/tnt revendique une 
réappropriation de l’espace public et une réinvention de la ville. www.xtnt.org

Technocité, expert dans le domaine de la gestion des 
connaissances des nouvelles technologies. À la clé pour 
les participants, l’accès à une formation sur les meilleures 
technologies en termes de cartographie numérique et de 
vidéo à 360°. 
 En attendant de découvrir le résultat final, online dès 
janvier 2015 (il suffira de taper « Mons » dans le moteur 
de recherche de Google Maps), WAW vous propose 
quelques instantanés des différents tournages !

www.technocite.be 

X/tnt

TendanceTendance

Instantané du tournage 
du 11 octobre 2014,  
quand le jardin du Beffroi 
s’est transformé en aéroport 
pour anges ! 

Ce véhicule hors-normes 
(« Lady Bug »), monté sur 
kart et équipé d’une 
caméra, a pris des vues 
à 360° dans plus de 
10 kilomètres de rues de 
Mons. Il s’agissait de 
capturer l’essence de 
la vie montoise et de donner 
à la ville une visibilité 
unique. 

http://www.xtnt.org
http://www.mons2015.eu/fr/mons-street-review
http://www.technocite.be
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Le projet Mons Street reView 
cadre parfaitement avec  
l’axe fondateur de Mons 2015, 
autrement dit la rencontre  
de la culture et de la technologie. 

TendanceTendance

Toutes générations et tous corps de métiers 
confondus ont donc été invités à vivre 
l’expérience et à être les acteurs principaux de 
cette série de happenings. 
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Musée de 

la Photographie

C H A R L E R O I

Hainaut
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P O R T F O L I O

GARRY WINOGRAND 
(1928-1986) 
Women are beautiful

COLLECTIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE 
DE L’UNIVERSITÉ SAINT-
JOSEPH DE BEYROUTH
Les Arméniens, images d’un  

destin (1906-1939)

COLIN DELFOSSE 
Les Amazones du PKK

R E N S E I G N E M E N T S

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur, 11  
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Ouverture
Du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis,  
le 25 décembre et le 1er janvier)

www.museephoto.be

LES NOUVELLES EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 17 MAI 2015

Tendance

Garry Winogrand 
De la série  
« Women are beautiful » 
© Garry Winogrand 
→

Anonyme 
Orphelins arméniens de Tarsus 
(Tarse) après les massacres 
d’Adana en 1909. 
↑ 

Colin Delfosse 
De la série  
« Les Amazones du PKK » 
© Colin Delfosse 
→



n°27 n°27

34 35

Tendance Tendance

Garry Winogrand 
De la série  
« Women are beautiful » 
© Garry Winogrand 
←

Colin Delfosse 
De la série  
« Les Amazones du PKK » 
© Colin Delfosse 
↓

Antoine Poidebard 
Deux petits écoliers arméniens 
de Tokat. 
← 

Anonyme 
Le gros bourg arménien de 
Hadjine (Cilicie). 
↓
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Business

Surnommé depuis quelques années le « Google de papier », 
le Mundaneum s’inscrit résolument dans la dynamique  
portée par Mons 2015 et rouvrira ses portes avec une grande 
exposition sur l’information au sens large.

La mue suit  

son cours

MUNDANEUM

I François Colmant  // V Mundaneum

M O N S

Hainaut

H I G H  T E C H
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Avec ses six kilomètres courant de documents 
et ses douze millions de fiches du Répertoire 
Bibliographique Universel, le Mundaneum 
est souvent présenté comme l’ancêtre d’In-

ternet, puisque, dès son origine, l’objectif de ce centre 
d’archives était de rassembler et indexer l’ensemble des 
connaissances du monde ! Rien de moins. Héritier de 
l’Office international de bibliographie créé en 1895 par 
Paul Otlet et Henri La Fontaine, il rassemble des docu-
ments sur tous les sujets et toutes les époques. Le projet 
des deux juristes belges et utopistes vise à rassembler 
l’ensemble des connaissances du monde et surtout les 
classer selon le système de Classification Décimale 
Universelle (CDU), mis au point spécialement pour l’oc-
casion. Car emmagasiner le plus d’information possible 
produite par l’Homme n’a de sens que si la matière ac-
cumulée peut être exploitée et, surtout, retrouvée rapi-
dement. Qualifié fréquemment de premier moteur de 
recherche de l’histoire, le Mundaneum est le seul endroit 
au monde où l’on puisse pénétrer physiquement dans 
une espèce d’algorithme palpable et littéralement toucher 
des résultats de recherche du bout des doigts. Outil de 
connaissance œuvrant pour la paix, le projet est, durant 
la première moitié du XXe siècle, le berceau d’institutions 
internationales humanistes, dédiées au Savoir et à la 
Fraternité. À partir de 1920, il occupe temporairement 

Business Business

une aile du Cinquantenaire de Bruxelles. Ses collections 
y sont alors exposées dans l’esprit des expositions uni-
verselles de l’époque.
 Situé depuis de nombreuses années en plein cœur de 
la ville de Mons, la vénérable institution connait actuel-
lement une importante phase de travaux afin de moder-
niser et agrandir sa capacité d’accueil. « Le centre d’archives 

va connaitre une nouvelle jeunesse et disposer de plus d’espace, 

ce qui est toujours le nœud du problème pour ce genre d’insti-

tution », observe Emilie Thiry, chargée de communica-
tion au Mundaneum. À terme, le centre disposera d’une 
galerie sous-terraine où seront stockés, sur près de 
500 m2, des trésors de données, le fameux big data. Un 
accueil professionnalisé pour les chercheurs, des visites 
guidées pour le grand public ainsi qu’un service de nu-
mérisation de documents patrimoniaux de pointe com-
plèteront ce nécessaire renouveau.
 Au printemps 2015, les portes s’ouvriront enfin pour 
le public avec une exposition, Mapping knowledge, véri-
table plongée au cœur de la mise en image de l’informa-
tion pour comprendre comment, de tous temps, l’homme 
a tenté de rendre l’information lisible et compréhensible. 
« Par l’ iconographie, l’ infographie, on montre à quel point 

l’information, pour pouvoir être comprise et intégrée, a tou-

jours eu recours à différents langages visuels. Actuellement, 

face à la masse d’information dans laquelle nous sommes 

baignés quotidiennement, il est important d’expliquer comment 

on peut mieux l’envisager, l’appréhender et l’utiliser, surtout. » 
En arpentant des cartographies de données, l’exposition 
invitera le visiteur à une immersion dans un univers 
visuel qui présente de nombreuses similarités avec les 

GOOGLE EUROPE 
POSE SES VALISES 
À MONS

S’il ne connaissait pas 
vraiment le Mundaneum 
avant d’arriver en Belgique 
il y a quelques années, Bill 
Echikson, directeur de la 
Communication et des 
Relations communautaires 
pour Google Europe, a 
rapidement apprécié la 
philosophie du lieu. « Très 
vite, nous avons noué des 
contacts avec les 
responsables de l’institution 

principes de l ’abstraction géométrique utilisés par 
Mondrian, Malevitch ou d’autres artistes modernes. Face 
à la révolution digitale, le Mundaneum tient à se profiler 
comme un véritable terrain d’expérimentation, conju-
guant patrimoine et innovation technologique tout en 
assumant ses missions premières d’information et de 
pédagogie. 

R E N S E I G N E M E N T S

Pendant les travaux, le programme 
d’activités se poursuit en différents lieux. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le 
website du mundaneum.

www.mundaneum.org

et développé des 
partenariats enrichissants 
pour les deux parties. En 
parallèle avec notre 
implémentation dans le 
Hainaut, nous souhaitions 
développer des activités 
avec les acteurs culturels 
locaux et la filiation avec le 
Mundanuem est apparue 
comme une évidence ! Nous 
avons fait venir différents 
conférenciers de renoms, 
comme Alex Wright qui, 
avec le Pr. Boyd Rayward, 
sont venus parler des pères 
oubliés de l’Internet. » 
Présent à Mons depuis 
plusieurs années, Google a 
également investit dans 
différents fers de lance 

culturel du borinage et a 
réalisé une version loufoque 
de Google Street View, soit 
une visite interactive de la 
ville de manière plutôt 
décalée. « Mons 2015 est 
une belle opportunité pour 
nous permettre de 
développer différents 
projets culturels et aussi 
nouer des partenariats avec 
différents acteurs locaux, 
c’est très enthousiasmant » 
conclut Bill Echikson.

Créé en 1895 par Paul Otlet et 
Henri La Fontaine, le 
Mundaneum rassemble des 
documents sur tous les sujets 
et toutes les époques.

Qualifié fréquemment de premier moteur de recherche 
de l’histoire, le Mundaneum est le seul endroit au monde 
où l’on puisse pénétrer physiquement dans une espèce 
d’algorithme palpable et littéralement toucher des résultats 
de recherche du bout des doigts. 

www.mundaneum.org
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Le tourisme d’affaires est devenu pour bien des 
villes un enjeu important, générateur d’activi-
tés. L’arrivée d’un grand nombre de congres-
sistes dans un même lieu est une opportunité 

pour leur faire découvrir une ville, une région et, ainsi, 
participer au développement de l’économie. Des pers-
pectives qui n’ont pas échappé à Nicolas Martin, alors 
bourgmestre faisant fonction, lorsqu’il a émis l ’idée 
d’implanter un centre de congrès dans la cité du Doudou, 
juste à côté de la gare imaginée par Santiago Calatrava. 
L’appel à projets international lancé par la ville a suscité 
les candidatures d’une dizaine de bureaux d’architecture 
parmi lesquels le jury, unanime, a choisi le bâtiment 
proposé par Daniel Libeskind. Le projet du New-Yorkais 
a séduit par son approche esthétique et par son intégra-
tion au paysage. 

Un package attractif
C’est le groupe belge Artexis Benelux, organisateur de 
salons et gestionnaire de centres de congrès à Gand, 
Anvers et Namur, qui pilote ce nouveau projet baptisé 
MICX pour « Mons International Congress Xperience ». 
Une ville tournée vers le futur se doit de disposer de son 
centre de congrès. La course est donc lancée. Pour sé-
duire, il s’agira de proposer des packages attractifs avec 

des services bien pensés. « Un congressiste, c’est comme un 

enfant que vous tenez par la main. On va le chercher à l’aéro-

port et on l’encadre dans toutes ses activités, dans le centre de 

congrès comme ailleurs, lorsqu’il a envie d’acheter ou de visiter. 

Si on réussit bien, on a de bonnes chances pour qu’il revienne 

en famille », avance Joe Van Damme, Sales executive. 
L’objectif est donc clairement international. Artexis tra-
vaille en partenariat avec la Ville de Mons et la Province 
du Hainaut pour proposer aux congressistes une offre 
complète. Un bureau spécialisé a été engagé pour pros-
pecter à l’étranger et assurer à Mons une visibilité aux 
grands salons du secteur MICE*. Pour des congressistes, 
la taille de la ville, loin d’être un handicap, est au 
contraire un avantage. « Les gens cherchent à fuir les capi-

tales engorgées où il est de plus en plus difficile de circuler et 

de trouver des espaces disponibles. » La présence de Kate et 
William au cimetière de Saint-Symphorien le 4 août 
dernier à l’occasion de centenaire de la Grande Guerre 
a montré qu’avec un événement d’envergure, on peut 
aisément placer Mons sur la carte du monde. Gageons 
que l’ambitieux programme de Mons 2015 renforcera 
encore son aura internationale. L’emplacement du MICX, 

à l’intersection de la vieille ville et du site des Grands 
Prés, où l’on trouve un campus universitaire et bon 
nombre d’entreprises novatrices tournées vers l’étranger, 
devrait lui assurer une ouverture supplémentaire.

De multiples fonctionnalités
Le bâtiment qui aura été inauguré le 11 janvier 2015, sera 
à la mesure d’une ville de 95 000 habitants, de taille hu-
maine sans gigantisme déplacé. « Exceptionnel par son 

geste architectural, c’est un bâtiment facile à gérer. Il ne sera 

pas disproportionné. Nous visons plutôt des groupes autour de 

800 personnes pour deux ou trois jours d’occupation », précise  
Henry Goffin, Venue Manager. Plus qu’un lieu de congrès, 
ses concepteurs ont voulu en faire un lieu de rencontres 
avec de multiples fonctionnalités. Le MICX pourra aussi 
accueillir des présentations de produits ou des événe-
ments comme le projet développé avec la Ville de Mons 
d’organiser en 2016 une rencontre internationale de 
cartoonistes. La distribution des espaces et les équipe-
ments techniques très pointus en font un outil perfor-
mant. L’acoustique particulièrement étudiée des trois 
auditoriums permettra à tout orateur de se faire entendre 
sans micro. Il est à noter que les infrastructures ne  sont 
pas prévues pour accueillir des concerts ou des spectacles 
nécessitant une régie. Ce qui ne devrait pas gêner grand 
monde tant la ville dispose de salles adaptées aux 
concerts avec le Centre des arts scéniques, le Manège, le 
Lotto Mons Expo ou encore le Carré des Arts. 

Symbiose
En présentant son projet, Daniel Libeskind a assez peu 
parlé d’architecture. Il a parlé de nature et de poésie, du 
vent, de feuilles et d’arbres. « C’est un bâtiment né d’un 

échange avec le paysage. Il crée des connections entre la ville 

Au cœur de Mons 

bat le MICX

Le nouveau centre de 
congrès est une passerelle 
entre l’ancienne et la 
nouvelle ville. S’élevant à 
côté de la nouvelle gare, il 
offre un outil polyvalent 
pour faire rayonner  
la cité au‑delà de ses 
frontières.

H2A EN TROIS 
RÉALISATIONS

Le centre de formation 
du forem Initialis
MONS

Implanté le long de 
l’autoroute, ce bâtiment 
offre une grande visibilité et 
combine deux volumes pour 
deux fonctions. 1 800m² de 
salles de cours, ateliers et 
1 000 m² de locaux 
administratifs. « La vocation 
didactique et expérimentale 
s’exprime dans 
l’architecture et dans 
les systèmes énergétiques 
qui y sont intégrés : 
rafraîchissement par le 
bassin,  panneaux solaires 
dans la double peau, 
stockage énergétique sous 
les ateliers, récupération 
par pompes à chaleur, 
chauffage autonome des 
bureaux, etc. » 

I Gilles Bechet  // V Studio Daniel Libeskind

* Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions

Business Business

Le centre européen 
de distribution H&M
G H LIN - BAU DOU R

Les aménagements 
paysagers de ce complexe 
de 60 000 m² sont conçus 
de manière à offrir, tant aux 
riverains qu’aux employés 
du centre, des vues vers 
des espaces verts qui font 
généralement défaut dans 
un parc industriel.

Rénovation de la Cité 
du Midi
L A LOUVI È RE

Après une importante étude 
menée en concertation 
avec les habitants, les 
architectes ont revu les 
circulations qui structurent 
le site et ont développé la 
perméabilité entre espaces 
publics et privatifs. 
Des remembrements ont 
été proposés afin de créer 
des espaces collectifs 
propices à la rencontre et 
aux jeux.

M O N S

Hainaut

D É V E L O P P E M E N T
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Cinq lettres italiques bleues sur fond blanc. Un 
logo connu et reconnu, et un nom qui l’est 
tout autant, que ce soit des professionnels du 
bâtiment, des architectes, des négoces en ma-

tériaux de construction, des enseignes de bricolage ou 
des particuliers. La « Deutsche Qualität », voire même la 
« Belgian Quality », caractérise ce groupe historique d’ori-
gine allemande bien implanté en Belgique. Des plafonds 
aux sols, en passant par les murs, les produits Knauf font 
preuve de diversité et d’innovation.

La tradition familiale
La création de la multinationale Knauf est avant tout 
une histoire de famille. Il faut remonter à l’année 1932 
où deux frères allemands fondent la société. Jeunes in-
génieurs des mines, Karl et Alfons Knauf se lancent dans 
l’extraction et l’exploitation du gypse, le minerai à la base 
du plâtre. Celui-ci devient alors un élément incontour-
nable dans le domaine de la construction et du parachè-
vement de bâtiments. 
 Rapidement, la société va grandir et se développer à 
l’étranger. En 1974, le groupe décide de s’établir à Engis. 
Lothar Knauf, un des membres de la famille, a pour mis-
sion d’y développer un site de production dont il restera 
directeur jusqu’en 2009. Installé en Belgique depuis 
40 ans, il y a fondé une famille et est devenu Liégeois 
d’adoption. Siège social de la filiale belge, Engis produit 
des enduits de plâtre et les commercialise dans tout le 
Benelux. Georges Massart, directeur des Ressources 

humaines chez Knauf, explique la position peut-être plus 
« privilégiée » qu’occupe le site d’Engis. « Nous sommes 

une des plus anciennes filiales à l’étranger qui, pendant 35 ans, 

a été dirigée par un membre de la famille. Cela fonctionne 

comme dans une multinationale, mais le fait que ce soit fami-

lial reste au centre de la culture d’entreprise. Nous n’apparte-

nons pas aux actionnaires ou à la bourse, mais à une famille 

d’entrepreneurs. »
 En 2002, Knauf prend un nouveau tournant sur le 
plan mondial avec le rachat de la division laine de verre 
du groupe Alcopor (ex-Owens Corning). Constituée 
d’une usine de production à Visé et d’un centre européen 
situé près de Louvain-la-Neuve, Knauf Insulation voit 
ainsi le jour en Belgique. Outre Engis et Visé, la Belgique 
compte aussi deux sites de production de plaques et de 
carreaux de plâtre à Wielsbeke ainsi qu’un site de pro-
duction de billes de styrène à Baudour. Les cinq sites 
belges représentent près de 850 emplois. Avec pas moins 
de 150 sites de production et de vente répartis dans 
60 pays à travers le monde, le Groupe Knauf emploie 
26 000 personnes et représente un chiffre d’affaires de 
plus de six milliards €. 

Une brique  

dans le ventre

KNAUF

Multinationale dotée d’une tradition 
familiale, le groupe Knauf est 
spécialisé dans tout ce qui touche au 
parachèvement du bâtiment. 

tion des eaux. Et dans trois ans, les pompes à chaleur 
devraient être raccordées à un réseau d’approvisionne-
ment par énergie géothermique.

Une approche globale
Implanté à Mons depuis 1993, le bureau d’architecture 
H2a est tout sauf local. On y trouve, sur les chantiers et 
derrière les écrans d’ordinateur, des architectes qui, bien 
que formés pour la plupart aux facultés polytechniques 
de Mons, se partagent les nationalités belges, polonaises, 
ukrainiennes ou américaines. Une diversité qui leur a 
permis de travailler depuis sept ou huit ans avec des 
grandes sociétés internationales. « C’est un enrichissement 

permanent. Ça nous permet d’appréhender les choses de ma-

nière différente et d’apprendre de nouvelles techniques. On ne 

construit pas de la même manière en Europe et aux États Unis, 

par exemple », relève Pascal Daspremont, co-gérant. La 
philosophie du bureau se traduit par une approche glo-
bale où les aspects techniques et esthétiques sont pensés 
en même temps. À l’équipe de base d’architectes, ingé-
nieurs ou architectes d’intérieur s’ajoutent différentes 
équipes de collaborateurs spécialisés dans les domaines 
de l’énergie, de l’acoustique ou de l’aménagement de 
territoire. « Dans le cas du MICX, par exemple, nous avons 

pensé très vite à la manière optimale d’évacuer rapidement 

800 personnes. Si on ne le fait pas dès le départ, on risque de 

devoir ajouter un escalier de secours disgracieux sur la fa-

çade. » Séduit par leurs diverses réalisations, c’est Daniel 
Libeskind qui a sélectionné le bureau H2a pour travailler 
avec lui sur le MICX. « En apprenant la bonne nouvelle, on 

a un bref moment eu la crainte que travailler avec une star de 

l’architecture ne nous réduise au rôle de petites mains qui n’ont 

rien à dire. Mais ce ne fut pas du tout le cas. On a eu la chance 

de participer au projet dès les premières esquisses et Daniel 

Libeskind est quelqu’un de très généreux qui est toujours resté 

très à l’écoute. Pendant les phases les plus chaudes du chantier, 

on avait deux vidéo-conférences par semaine avec les États-

Unis. Grâce au décalage horaire, c’était presque des journées 

de 24 heures. On faisait le point avec eux le soir et ils pouvaient 

y travailler dessus pendant que nous dormions ! »

ancienne, son beffroi, et le nouveau quartier des Grands Prés. 

Ses courbes répondent à celles de la rivière », précise Pascal 
Daspremont, fondateur du bureau d’architecture H2a, 
maître d’œuvre local du MICX. « C’est une double spirale 

qui part du sol et se termine par la pointe dirigée sur le beffroi. 

Comme une fleur qui naît du sol montois pour pointer le ciel. » 
Cette symbiose avec les éléments naturels est renforcée 
par les revêtements de façade en bois et par la spirale du 
toit couverte d’éléments métalliques couleur champagne. 
C’est via le parvis de la gare que l’on pénètre dans le 
bâtiment par un hall très lumineux. « On voulait un espace 

d’accueil ouvert sur les Grands Prés sans avoir une façade 

opaque qui crée une barrière. » Depuis le grand hall, on 
accède à l’étage par un grand escalier en béton paré de 
pierre bleue. À l’extérieur, un grand escalier en bois per-
mettra au public hennuyer et autre d’accéder à la terrasse 
et son jardin avec, depuis la pointe, une vue imprenable 
sur le beffroi.

Conçu non pas sur plan, mais directement en 3D, l’espace 
intérieur dégage une impression de fluidité et de dou-
ceur. Aucun mur n’est vertical ni rectiligne. « On a des 

diagonales qui s’emboîtent les unes dans les autres pour créer 

des espaces dynamiques. » Techniquement, le défi était de 
taille pour les ouvriers qui devaient dresser leurs cof-
frages sans points de repère. « Les entreprises n’ont pas trop 

l’habitude de travailler sans plan. Si on fait une coupe à 2 

mètres, elle ne se superposera pas identiquement à celle faite 

à un mètre. » 
 Proche de la nature, le bâtiment l’est aussi dans sa 
conception aussi durable que possible. Le MICX est d’ail-
leurs le premier bâtiment public à bénéficier d’une cer-
tification Valideo. « Tout au long de l’élaboration du projet, 

la perspective environnementale a été une priorité, dans le 

choix des techniques, des matériaux et dans la distribution des 

espaces. » Ainsi, le bois, du robinier, est le seul bois euro-
péen durable adapté à l’extérieur sans nécessiter de trai-
tement. Le béton est produit dans la région, tout comme 
la pierre bleue, et les éléments métalliques sont en alu-
minium recyclable. Les ouvertures des fenêtres ont été 
calibrées et positionnées pour assurer un maximum de 
lumière et minimiser l’apport de chaleur. Pour ce qui est 
de l’énergie de chauffage, l’occupation très irrégulière 
des espaces de location ne permet pas d’en faire un bâ-
timent entièrement passif, même si les zones adminis-
tratives s’en rapprochent avec un système de récupéra-

« Tout au long de l’élaboration, du 
projet, la perspective environnementale 
a été une priorité, dans le choix 
des techniques, des matériaux et dans 
la distribution des espaces. »

Business Business

I Joéllie Sprumont  // V Knauf

E N G I S

Liège

S A V O I R - F A I R E
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L’innovation et la diversification 
comme leitmotiv
« Innovons ensemble ! », tel est l’un des slogans de Knauf. 
Se positionnant en leader, l’innovation est le fer de lance 
du groupe. Michael Mlynarski, responsable des ventes 
pour la Wallonie pour la gamme professionnelle, parle 
d’une « innovation presque semestrielle chez Knauf qui ne se 

laisse pas dépasser par le marché, se diversifie et innove dans 

tous les domaines ». Il donne comme exemples l’ECOfin, 
un nouveau plâtre pour professionnels ; la gamme 
« GALA » (Garden Landscape) qui est une gamme de 
mortiers de pose et de jointoiement pour les allées et 
terrasses. Et parmi d’autres, la gamme Sheetrock qui 
propose des pâtes de jointoiement et de finition prêtes à 
l’emploi. Les nouveautés sont nombreuses. Knauf, ce 
n’est donc pas que du plâtre comme il le confirme. 
« Hormis les enduits de plâtre, nous commercialisons et fabri-

quons des plaques de plâtre, des carreaux, de la laine de verre 

et des accessoires. Nous sommes les seuls à pouvoir offrir tout 

le parachèvement dans le bâtiment ainsi que tout ce dont le 

plafonneur aura besoin dans sa carrière, de la simple spatule 

à la machine à projeter. » Knauf possède également un 
centre de formation où la théorie est mise en pratique. 
Il est accessible aux clients professionnels, architectes, 
négoces et poseurs. 

Destiné aux professionnels et bricoleurs 
amateurs
La marque n’est pas seulement destinée aux profession-
nels du bâtiment, aux architectes, aux entrepreneurs et 
négoces. Knauf s’est aussi élargi aux besoins des parti-
culiers avec sa gamme Retail. Dans la plupart des cas, ce 
sont les mêmes produits, mais dans un conditionnement 
différent. On retrouve dans un magasin de bricolage des 
plaques de plâtre de soixante centimètres à la place des 
cent vingt ou encore le seau de dix kilos davantage ma-
niable que celui de vingt-cinq. Par contre, des articles 
comme le Turbo Béton ne seront vendus qu’à monsieur 

et madame tout le monde pouvant ainsi bénéficier d’un 
béton prêt à l’emploi. Le site web regorge de manuels, 
de fiches explicatives en tout genre. Par exemple, dans 
le Guide du Bricolage, l’amateur trouve comment para-
chever un mur, réparer une fissure, carreler un mur ou 
un sol, appliquer du crépi ou jointoyer des briques. Je 

cherche un plafonneur met à disposition un outil de re-
cherche pour trouver un professionnel près de chez soi. 
Knauf Belgium possède également sa chaîne YouTube où 
l’on peut visionner plusieurs vidéos pour maîtriser les 
techniques de parachèvement. 

Un futur bleu, sans nuages
Après 40 années d’existence en Belgique, Knauf garde le 
cap ! Michael Mlynarski fait le point sur les perspectives 
futures dans le domaine de la construction et de la ré-
novation. « Pour synthétiser, la demande de nouvelles 

constructions de type 4 façades est en baisse. Actuellement, ce 

sont les maisons mitoyennes et les appartements qui ont la 

cote. Ce qui réduit les superficies habitables et, bien évidem-

ment, la quantité de matériaux utilisés. La rénovation joue 

aussi un rôle très important. Dans l’état actuel de la conjonc-

ture, les perspectives restent bonnes. » Knauf sait que 2015 
sera une année aussi prometteuse que l’a été 2014. 

KNAUF,  
VINCENT VAN GOGH 
ET MONS 2015

Quel est le lien entre Mons 
2015, Capitale européenne 
de la Culture, et la société 
Knauf ? La rénovation de la 
maison de Vincent 
Van Gogh. Le peintre a 
séjourné à Cuesmes d’août 
1870 à octobre 1880. Il s’est 
immergé complètement 
dans la vie des mineurs, 

« Hormis les enduits de plâtre, 
nous commercialisons et 
fabriquons des plaques de plâtre, 
des carreaux, de la laine de verre 
et des accessoires. Nous sommes 
les seuls à pouvoir offrir tout le 
parachèvement dans le bâtiment 
ainsi que tout ce dont le 
plafonneur aura besoin dans 
sa carrière, de la simple spatule 
à la machine à projeter. » 

Business Business
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Knauf
Rue du Parc Industriel, 1 
B-4480 Engis 
+32 (0)4 273 83 11 
info@knauf.be

www.knauf.be 

allant jusqu’à descendre 
lui-même dans la mine. 
Cette expérience dans le 
Borinage a ensuite marqué 
son œuvre. La maison a failli 
disparaître, mais a été 
sauvée de la ruine par des 
bénévoles dans les années 
1970. Des travaux de 
réhabilitation ont encore eu 
lieu entre 2005 et 2007.
Knauf fait partie du 
consortium d’entreprises 
qui participent à la 
rénovation de cette maison 
empreinte d’un riche passé. 
Ce projet original s’est 
avéré une opportunité 

intéressante pour la société, 
sa mission consistant en 
une intervention sur 
l’isolation et le 
parachèvement intérieur. 
Michael Mlynarski explique 
pourquoi le projet les a 
séduits. « Parmi les raisons 
qui ont motivé notre 
décision, le fait que les 
écoles provinciales et le 
Forem participent avec des 
stagiaires à la rénovation 
de la maison Van Gogh a 
été décisif. C’est 
probablement la première 
occasion qu’auront ces 
étudiants en bâtiment de 

réaliser un travail concret. 
Même si on ne s’intéresse 
pas à l’art, tout le monde a 
entendu parler de 
Van Gogh. Ce projet va leur 
permettre de participer 
effectivement au 
parachèvement de la 
maison. » Le consortium se 
serait engagé à rendre les 
clés d’une maison d’une 
valeur de 275 000 € pour 
2015. 

Le site de production de 
Knauf, à Engis.

mailto:info@knauf.be
http://www.knauf.be
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Présente sur de nombreux chantiers, la société 
Franki est un incontournable du secteur de la 
construction en Belgique. L’histoire commence 
il y a plus d’un siècle, lorsqu’Edgard Frankignoul 

s’associe avec Edmond et Armand Baar pour créer la 
« Compagnie Internationale des Pieux Armés 
Frankignoul ».  Le but de l’entreprise vise à l’exploita-
tion, dans tout le pays, du brevet déposé en 1909 pour 
l’exécution du pieu en béton moulé dans le sol avec base 
élargie : le désormais fameux « pieu Franki ». 
Rapidement, le succès du procédé permet à l’entreprise 
de décrocher de nombreux contrats. 
 Près de vingt ans plus tard, environ une trentaine de 
filiales exploitent le brevet à travers le monde. Grâce à 
la forte demande des pieux (qui évoluent et s’adaptent 
aux époques), la société grandit et élargit sa palette d’ac-
tivités. Spécialiste des techniques de fondations pro-
fondes, Franki se taille une solide réputation et aligne 
les performances. On lui doit ainsi, entre autres, la ba-
silique de Koekelberg, la résidence Palace à Bruxelles, ou 

encore le creusement en un temps record du tunnel sous 
l’Escaut à Anvers, en 1931. L’année 1954 sera marquée 
par le décès du fondateur Edgard Frankignoul, dont un 
boulevard liégeois porte désormais le nom. Les Golden 

Sixties confirmeront le leadership de l’entreprise de par 
le monde. Après des années de prospérité, de tur-
bulences, de hauts et de bas, en 1998, Franki passe aux 
mains du groupe familial Willemen, un des grands ac-
teurs belges de la construction qui représente plus de 
2000 emplois. Un tournant historique qui permet à la 
société liégeoise de redynamiser ses activités et s’affirmer 
à nouveau dans le monde de la construction. Franki est 
ainsi aujourd’hui active sur les Régions wallonne et 
bruxelloise avec des ambitions affirmées sur les voisins 
proches comme le nord de la France ou le Grand-Duché 
de Luxembourg.

Une vision, deux métiers
« Même si nous faisons partie d’un groupe important, nous 

gardons notre identité propre et nos spécificités », avance 
d’emblée Denis Bosson, directeur commercial. L’activité 
« pieux » a toutefois été abandonnée, compte tenu des 
évolutions technologiques, pour se recentrer sur deux 
grands secteurs. « Notre activité majeure porte sur le génie 

civil, qui a toujours été une composante fondamentale de l’en-

treprise. La deuxième comporte les volets construction, restau-

ration et rénovation de bâtiments, mais aussi réparation de 

béton, dépollution de sites, traitement de terres… » Parmi les 
nombreux ouvrages réalisés, Franki s’est taillé une solide 
réputation dans la réalisation de maisons de repos, 
comme celle qui verra le jour en juin 2015 à Quaregnon. 
Un bâtiment basse énergie et axé sur des matériaux du-
rables d’une capacité de 118 lits. « Nous nous sommes vrai-

ment spécialisés dans l’excellence énergétique, en anticipant les 

normes et en fixant nos propres standards. À tel point que nous 

sommes reconnus comme experts dans le domaine des Blower 
dore test », poursuit Denis Bosson. Ce genre de procédé 
consiste en un test de pressurisation du bâtiment afin de 
déceler les faiblesses de l’étanchéité à l’air. Moins un bâ-
timent laisse échapper d’air, plus étanche il est, donc 
passif. Lorsqu’il s’agit de projet de grandes tailles, comme 
souvent pour Franki, on prévoit plutôt des tests d’étan-
chéité à l’air intermédiaires. Ils seront alors qualifiés de 
« tests d’orientation » permettant d’optimiser les inter-
ventions et de s’assurer de la qualité de l’étanchéité à l’air 
au travers des différentes phases de chantier.
 À Braine-L’Alleud, Franki construit ainsi un nouvel 
immeuble de bureaux, The Genesis, d’une surface totale 
de 6000 m² et qui abritera près de 400 personnes. Il s’agit 
du premier immeuble de bureaux (dédiés à la location) 
qui réponde aux exigences de la certification passive dans 
le Brabant wallon. Un vrai défi qu’il faudra mener à bien 
en un temps record puisque la mise en service est prévue 
pour juin 2016. Une occasion de battre en brèche le sem-
piternel cliché qui veut que, dans le bâtiment, on soit 
systématiquement en retard ? « C’est souvent l’inverse en 

fait, car un chantier qui dure est un chantier coûteux. 

Sur  n’ importe quel projet, nous essayons d’anticiper les 

 problèmes éventuels, de désamorcer des situations à risque 

avant qu’elles ne surviennent. En général, on termine même 

plus tôt que prévu ! »

Un retour vers l’international
Dans un pays au marché aussi concurrentiel, il faut par-
fois se battre pour décrocher un contrat. « La Belgique est 

R E N S E I G N E M E N T S

Franki
Chemin des moissons, 10 
B-4400 Flémalle 
info@franki.be

www.willemen.be

FRANKI
Réputation  

et performances

L’entreprise Franki, basée à Flémalle,  
poursuit sa croissance et entend investir à l’étranger 
dans les années à venir.

I François Colmant  // V Franki

F L É M A L L E

Liège

« Notre activité majeure porte sur le génie civil, qui a  

toujours été une composante fondamentale de l’entreprise. 

La deuxième comporte les volets construction, restauration 

et rénovation de bâtiments, mais aussi réparation  

de béton, dépollution de sites, traitement de terres… » 

un pays déjà bien construit. En termes d’infrastructures ou 

de réseau routier par exemple, on arrive tout doucement à 

saturation. Donc, dès qu’un appel d’offres est lancé, tous les 

acteurs du secteur postulent. » Se développer davantage à 
l’étranger est donc une nécessité pour une entreprise de 
construction de l’envergure de Franki. « Dans cette op-

tique, nous avons ouvert deux filiales à l’ étranger, au 

Luxembourg et en Slovaquie, où nous cherchons à nous diver-

sifier davantage, notamment dans le secteur du génie civil », 
poursuit Philippe Beaujean, directeur général. « Nos 

activités prennent également pied sur le continent africain où 

nous sommes présents sur différents ouvrages importants, 

comme un barrage au Ghana. » Avec ses 120 millions € de 
chiffre d’affaires prévus pour 2014, Franki entend conso-
lider sa position et surtout assumer sa place au sein d’un 
groupe 100% national, face aux mastodontes du secteur. 
« Le groupe Willemen est le plus grand groupe familial dans 

le domaine de la construction en Belgique. Et nous tenons 

particulièrement à le rester. Les décisions restent prises ici et 

nous ne dépendons donc pas d’une décision extérieure. » 
Maître d’œuvre de nombreux ouvrages d’art comme le 
tunnel de Cointe l’écluse de Zandvliet, les barrages de 
l’Eau d’Heure ou même le métro de... Singapour, Franki 
compte bien ajouter de nouvelles références d’envergure 
dans les prochaines années, en Belgique ou ailleurs !

http://www.ffgb.be/Business-Units/Piles/Franki-paal.aspx
mailto:info@franki.be
http://www.willemen.be
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La mascotte représente bien l’état 
d’esprit qui règne chez Jellycube 
Studio. « Sérieusement fun », 
comme expriment si bien les 

cofondateurs. Qui sont-ils ? On retrouve 
quatre copains, mais trois membres actifs, 
Brice Matassa, Orlando Campione et 
Florent Schirrer. Ils se sont rencontrés sur 
les bancs de l’école supérieure Le Site, à 
Saint-Ghislain. Leur ambition était de 
créer leur propre entreprise qu’ils ont 
lancée en 2012. Depuis, vidéo, photogra-
phie, illustration, montage, branding, mo-

tion design, photoshooting, 3D, etc. forment 
la large palette des compétences maîtri-
sées par la jeune agence montoise.

Trouver un nom a été le plus difficile. « Ce 

n’est pas aisé avec quatre créatifs qui amènent 

chacun au moins 50 noms différents. Et puis, 

sans savoir où ça allait nous mener », confie 
Brice. Jellycube Studio, c’est la rencontre 
du malléable, de la gelée et du cube, droit 
et carré. Et puis la méduse, le jellyfish, qui, 
comme un poulpe, avec ses petits tenta-
cules, est un animal pluridisciplinaire, à 
l’image de l’agence. 
 De nouvelles cartes de visite en main 
et une mascotte comme enseigne, les 
quatre compères commencent à travailler 

chose et d’arriver à un but. C’est ce que nous 

avons fait », répond Orlando. 

Une effervescence montoise
L’envie de créer leur propre festival s’est 
concrétisée sous la forme du Pixels 
Festival, le rendez-vous des industries 
créatives à Mons. L’équipe de Jellycube 
s’est associée avec Reaklab, ses voisins au 
Microsoft Innovation Center. Le projet 
est, comme dans les autres festivals, de 
proposer des conférences et workshops, 
mais aussi de présenter un aspect plus 
networking « pour que les visiteurs aient le 

temps de se rencontrer et d’échanger leurs 

cartes de visite. C’est vraiment important dans 

le métier, c’est ce qu’on a eu comme expé-

rience », explique Florent. 
 Si l ’on doit trouver un leitmotiv à 
Jellycube Studio, ce serait le travail 
d’équipe, au cœur de leur processus de 
création. Les trois partenaires l ’affir-
ment ; ils ont véritablement l ’envie de 
développer des partenariats et n’hésitent 
pas à partager le travail avec des concur-
rents quand ils sont un peu débordés. 
Selon Florent, domine « le principe de 

coworking à grande échelle et le fait d’avoir 

un esprit d’équipe montois ». Un esprit que 
l’on retrouve dans le cadre de Mons 2015, 
Capitale européenne de la Culture. 
L’organisation les a même emmenés à 

Un poulpe cubique avec un scaphandre…  
La mascotte de Jellycube Studio est pour le moins 
décalée. À la rencontre de copains passionnés 
de communication visuelle. 

Yes, let’s do it

JELLYCUBE 
STUDIO

chez l ’un, puis chez l ’autre, dans des 
cafés… Les premiers contrats avec les 
clients se font via Skype. Rapidement, 
la volonté d’être plus productifs et 
d’accueillir les clients dans un espace 
bien à eux se fait ressentir. Direction 
un bureau au Microsoft Innovation 
Center de Mons où on les retrouve 
aujourd’hui. 

Un des premiers projets du studio 
consiste en une collaboration dès 2012 
avec le Festival OFFF de Barcelone, évé-
nement digital et culturel de renommée 
mondiale. Lorsqu’ils rencontrent le di-
recteur, Héctor Ayuso, au Kikk Festival 
de Namur, « on s’est dit qu’il fallait aller le 

trouver, on y a vraiment été au culot. On lui 

a dit qu’on voulait travailler pour lui et on lui 

a montré des tests sur une tablette. Il a re-

gardé. Et puis, il a dit ‘Ok, let’s do it !’ », ex-
plique Brice. Florent continue. « Le truc, 

c’ était que si on travaillait pour le OFFF 

Festival, on devait également être speaker. 

On est passé de rien, d’une toute petite boîte 

qui se lance, à speakers pour ce festival. » 
« C’est comme si vous étiez un petit groupe de 

rock qui joue dans son garage et que vous vous 

retrouvez à jouer au Fest ival Rock 

Werchter », ajoute Orlando. 

« Kikk OFFF Kikk »
Leur participation au Festival OFFF 2012 
ne représente rien de moins qu’un 
accélérateur dans leur développement, 
leur amenant une certaine notoriété. 
Ainsi, plus tard, c’est à Barcelone qu’ils 
rencontrent les organisateurs du Kikk 
Festival. Une nouvelle collaboration 
prend corps. Ils réalisent la vidéo de 
présentation de l’édition 2013 en mettant 
« les mains dans le cambouis ». « La 

communication était basée sur le ‘K’ du logo 

du Kikk et des lignes bleues. On a voulu 

retranscrire ça en quelque chose de tangible. 

On a donc pris la lettre et on l’a mise en 

situation avec de vrais fils », explique Brice. 
Et Orlando ajoute : « On aurait très bien pu 

faire tout en postproduction et en 3D. On peut 

penser que celle-ci est plus simple, alors qu’en 

réalité, non. Notre boulot est aussi d’apporter 

des solutions à un problème auquel le client 

ne s’attend pas. »
 De fil en aiguille, de bouche à oreille, 
différents clients prennent contact avec 
Jellycube. Des entreprises telles 3M, Grey 
Group, Cox Media Group, Contact mobile 
et bien d’autres ont fait appel à ses ser-
vices créatifs. Peut-on dire que les choses 
arrivent par hasard ? « Au final, on a créé 

cette coïncidence. Si l’on attend chez soi que le 

bonheur arrive, il ne viendra peut-être jamais. 

Il faut se donner les moyens de créer quelque 

I  Joéllie Sprumont  // V Orlando Campione/Jellycube Studio 2014

M O N S

Hainaut
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Jellycube Studio, c’est la 
rencontre du malléable, de la 
gelée et du cube, droit et 
carré. Et puis la méduse, le 
jellyfish, qui, comme un 
poulpe, avec ses petits 
tentacules, est un animal 
pluridisciplinaire, à l’image 
de l’agence. 

R E N S E I G N E M E N T S

Jellycube Studio
Boulevard Initialis, 1
B-7000 Mons
+32 (0)490 40 49 64
contact@jellycube.be

www.jellycube.be

Marseille en 2013 pour une mission éco-
nomique, en tant que représentants des 
industries créatives. 
 Continuant sur sa lancée, Jellycube 
Studio désire poursuivre son développe-
ment. À l’étranger notamment, États-
Unis, Espagne, France, Royaume-Uni, et 
le Canada où ils sont les partenaires d’une 
école d’où viennent des stagiaires. La 
Flandre les intéresse beaucoup également. 
Sans oublier leur désir de se spécialiser 
dans l ’animation de titres, sous-titres, 
génériques pour le cinéma et les séries 
télévisées.

mailto:contact@jellycube.be
http://www.jellycube.be
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2015 est une grande année. Dans le cadre  
de Mons Capitale européenne de la Culture, La Louvière 
accueillera un Centre d’art dédié à la céramique. 

L’ancien valorise 

le neuf

KERAMIS

Le Centre d’art Keramis combine tous les ingré-
dients pour devenir un lieu culturel phare et 
emblématique de la ville de La Louvière. 
L’ambition ? Valoriser les témoignages de l’an-

cienne faïencerie Boch, soutenir les plasticiens contem-
porains en exposant leurs œuvres, mais également trans-
mettre des savoir-faire aux futures générations. 
 Née dans les années 1990, l’idée a réellement com-
mencé à se concrétiser suite au classement des parties 
historiques du site de Boch en 2003. La même année, le 
Musée Royal de Mariemont fait part de son intention 
de participer à la création de ce nouveau centre. Six ans 
plus tard, l’ASBL Keramis est créée autour de partenaires 
privés et publics, tels que la Ville de La Louvière, la 

L A  LO U V I È R E

Hainaut

P A T R I M O I N E

Patrimoine

I Joéllie Sprumont  // V Keramis
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Province de Hainaut, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et la Région wallonne. Le maître d’ouvrage n’est autre 
que l’Institut du Patrimoine Wallon. 

Sur les cendres de feu Boch
L’ouverture de Keramis est prévue le 9 mai 2015 pour le 
grand public. Pour le moment, le visiteur peut observer 
un vaste chantier de construction de ce que sera cet im-
posant Centre d’art situé entre la place communale et la 
gare de la cité de la Louve. Dans une dynamique de ré-
habilitation du site de l’ancienne faïencerie Boch, les 
16 ha seront reconvertis en lieux de culture, mais éga-
lement en centre commercial. 
 Du site de production des Frères Boch, il ne reste 
actuellement qu’un bâtiment abritant en son sein trois 
fours-bouteilles de 8 m de diamètre, derniers du genre 
en Belgique. Alimentée au charbon par douze foyers, la 
chaleur pouvait monter jusqu’à 1300 degrés. À l’origine, 
il y avait douze fours de la sorte, mais ils auraient été 
démontés à la fin des années 1990. Aujourd’hui, ces trois 
fours-bouteil les ont été restaurés quasiment à 
l’identique. 

L’architecture épouse les formes de 
la céramique
Sur l’une des façades de la nouvelle institution, on peut 
apercevoir un effet de faïençage, un jeu de textures et 
d’enduits, réalisé par l’artiste Jean Glibert. « L’architecture 

du centre Keramis évoque dans ses formes le faïençage et le 

craquelage de la céramique. Il y a des puits de lumière faisant 

échos aux failles de la terre. Les courbes des bâtiments sont 

directement inspirées de la céramique. Cela rappelle la mal-

léabilité de la matière », explique Ludovic Recchia, direc-

BOCH, UNE INDUSTRIE 
PROSPÈRE 

C’est en 1841 que Jean-
François et Eugène Boch, son 
fils, trouvent une petite poterie 
à vendre dans le hameau de 
Saint-Vaast dans le Hainaut. 
L’endroit est stratégique : 
charbon à volonté, le canal 
Charleroi-Bruxelles et le 
chemin de fer à proximité. Boch 
Frères, plus tard appelé 
Keramis, est mis en activité en 
1844. Vaisselle de table, 
carrelages puis articles 
sanitaires sont alors fabriqués 
à La Louvière. 
 En 1896, l’industrie 
faïencière employait un peu 
moins de 1000 personnes 
contre 250 en 1858. Dans les 
années 1960, la production 
aurait atteint près de 9000 
tonnes annuelles pour devenir 
la plus grande industrie de 
céramique en Belgique. 
 Après un siècle et demi de 
prospérité survient le déclin de 
tout le bassin industriel wallon. 
Rationalisations, 

Patrimoine Patrimoine

restructurations et aides de 
l’État et de la Région 
wallonne se suivent. La 
situation de la société 
continue toutefois de se 
dégrader. Celle-ci est mise en 
liquidation en 1985. Deux 
nouvelles sociétés voient le 
jour cette même année : 
Novoboch et MRL Boch. La 
première passe sous le giron 
hollandais et ferme en 1998 
malgré de larges sommes 
investies. La seconde ne 
survit pas et fait faillite en 
1988, malgré les aides 
apportées par la Région 
wallonne. Les stocks sont 
vendus et les trois fours sont 
acquis par l’Institut du 
Patrimoine Wallon en 2003. 
 Un plan communal 
d’aménagement pour la 
réhabilitation du site 
industriel est mis sur place et 
prévoit l’ouverture du Centre 
d’art Keramis en mai 2015. 
C’est notamment grâce à 
celui-ci que les céramiques 
produites par l’industrie Boch 
sont devenues patrimoines 
historiques, témoins d’un 
passé industriel glorieux dans 
le Borinage. 

Le Centre d’art Keramis 
ouvrira ses portes en mai 
2015 à La Louvière.

L’ancien site  
de l’entreprise Boch.
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Le Grand Hornu, à Boussu, et le Pass, à 
Frameries, avaient montré l’exemple en raccro-
chant au clou l’uniforme de mineur et en optant 
pour un habit et des pompes qui siéent mieux 

à une traversée du XXIe siècle. Depuis lors, d’autres sites 
ont, à leur tour, tourné la page. Des sites qui n’ont pas 
pour autant fait table rase d’un passé socio-économique 
qui coulera toujours dans les veines de la région et de ses 
habitants, mais qui ont compris que l’on pouvait s’ap-
puyer sur le passé pour s’envoler vers le futur. 
 En 2015, le Centre Keramis, à La Louvière, va redes-
siner les faïences Boch. Le B.P.S.22, à Charleroi, va 
transformer un ancien bâtiment de verre et de fer en un 
espace de création contemporaine, et le Silex’s, le Centre 
d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes 
(Mons), va envoyer les curieux sous terre pour mieux 
leur faire comprendre sur quoi ils sont assis. 
 Mais c’est Mons, et plus particulièrement son centre-
ville, qui est en train de connaître le lifting le plus im-
pressionnant. Yves Vasseur, le commissaire général de 
Mons 2015, le rappelle sans cesse : la métamorphose de 
la ville est au cœur de la programmation des festivités. 
Et, par métamorphose, il ne faut pas seulement com-
prendre que les rues vont s’animer et revêtir des habits 
de fête. Il s’agit ici d’une complète mutation, d’une recon-
version de nombreux lieux socio-historiques de la ville.

Une dizaine de lieux métamorphosés
Si certains volent déjà de leurs nouvelles ailes, d’autres 
attendent le drapeau à damier de Mons 2015. Dans la 
foulée des aménagements du site des Abattoirs de Mons 
et du BAM (Beaux-Arts Mons), la ville s’apprête en effet 
à inaugurer cinq nouveaux musées interconnectés, dont 

tive avec une salle de cours isolée acoustiquement et un 
espace pour huit bureaux avec salle de réunion. Une zone 
« éducation » est prévue avec une partie pour les enfants, 
dont un espace adapté aux touts petits qui pourront dé-
couvrir le travail de la poterie. 
 De l’autre côté, un atelier destiné à un artiste qui ferait 
une retraite ou viendrait passer quelques jours au Centre. 
Un espace de cuisson est prévu avec un four à gaz et un 
autre, électrique, pour les enfants en stage et les visiteurs. 
Un appartement de 40 m² se situera au troisième étage 
pour les créateurs et conférenciers. « L’idée ici est vraiment 

de préserver et valoriser les compétences des acteurs actuels 

de la céramique. Nous avons également gardé des contacts avec 

d’anciens travailleurs de Boch, comme Luigi Restaino, le der-

nier modeleur de l’entreprise », explique Ludovic Recchia. 
Ce dernier confie également que la production au Centre 
sera plus « expérimentale » avec des œuvres uniques et 
des ateliers « où l’on combine l’ancien et le nouveau ». 

teur artistique du projet Keramis et conservateur des 
céramiques européennes au Musée Royal de Mariemont. 
« La première exposition ‘On Fire : arts et symboliques du feu’ 

sera d’ailleurs consacrée à la thématique du feu, élément in-

dispensable dans la cuisson de la céramique. »
 De ce qui sera prochainement le hall d’accueil et le 
bookshop, on peut directement apercevoir la salle où se 
trouvent les fours-bouteilles, utilisée comme « forum et 
témoin intemporel ». De l’autre côté du bâtiment, on 
accède à la future salle de scénographie. Les objets pré-
sentés seront offerts au regard dans de spacieuses vi-
trines avec des images explicatives. Toujours au rez-de-
chaussée se trouvent deux grandes salles de 70 et 400 m² 
dans lesquelles les visiteurs retrouveront des créations 
contemporaines et la collection du ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles après la Seconde Guerre 
mondiale. « C’est une collection composée de 450 pièces dont 

une centaine seront montrées en même temps. Cela n’a jamais 

été dévoilé, c’est une exclusivité. Par exemple, on peut citer des 

œuvres d’Antonio Lampecco. »
 En continuant la visite, on se retrouve à la cafétéria. 
Ses fenêtres de verre donnent sur la cour intérieure d’où 
l’on peut apercevoir l’ancien bâtiment autour des fours. 
C’est dans cette petite cour que sera d’ailleurs exposée 
une sculpture du céramiste Émile Desmedt dans le cadre 
de Mons 2015. Pour le moment, ce n’est qu’une structure 
métallique en forme d’œuf. Mais bientôt, l’œuvre d’art 
naîtra du feu. 

L’ancien rencontre le moderne
Deux grandes salles seront consacrées à des expositions 
temporaires et à la collection de la faïencerie Boch. 
Composées de pas moins de 2000 pièces, pour le moment 
entreposées au Centre Daily-Bul, à quelques rues du site, 
150 d’entre elles seront montrées au public. De la vais-
selle de table et des pièces artistiques de l’atelier d’art de 
l’ancienne entreprise constituent notamment cette col-
lection historique unique mettant à l’honneur de grands 
noms de la céramique comme Charles Catteau ou 
Raymond Chevalier.
On trouvera également à l’étage une partie administra-

quatre dans le centre-ville : le Mons Memorial Museum, 
l’Artothèque, le Musée du Doudou et le Beffroi. Avec les 
deux nouvelles salles de concert (Arsonic et Alhambra), 
l’extension du Mundaneum, l’aménagement du Carré des 
Arts et la rénovation de la Maison Losseau, la ville sera 
plus belle encore et sera fin prête pour organiser des 
centaines d’activités artistiques et culturelles. Le destin 
économique de la région reposera, lui, sur le futur centre 
de congrès, le MICX (Mons International Congress 
Xperience), qui accueillera dès le printemps prochain 
colloques, séminaires, fêtes du personnel et autres récep-
tions. Dessiné par l’architecte américain Daniel Libeskind 
– à qui l’on doit le master plan du nouveau site WTC à 
New York – il fera face à la nouvelle gare, autre bâtiment 
au design futuriste signé cette fois par Santiago Calatrava. 
Si des retards importants empêchent celle-ci d’accrocher 
le wagon de Mons 2015, elle en assurera l’héritage et fera 
office de passerelle entre la ville historique et la ville 
nouvelle, avec le Mons Expo, le MICX et le centre com-
mercial Les Grands Prés. « Nous vivons une mutation unique 

en Europe, explique Yves Vasseur. Ces chantiers contribue-

ront à embellir la ville, à la doter d’infrastructures modernes, 

cohérentes et durables, et à accueillir les visiteurs dans de 

bonnes conditions. Au final, tous les Montois seront fiers des 

transformations dans leur ville. »

On ne compte plus les chantiers dans la cité 
du Doudou. Un peu partout, de vieux 
bâtiments retrouvent un nouvel emploi. La 
ville est en pleine métamorphose.

Mons se fait  

belle pour 2015

MÉTAMORPHOSES

R E N S E I G N E M E N T S

Keramis / Centre de la Céramique
Place des Fours Bouteilles, 1 
B-7100 La Louvière 
+32 (0)64 27 37 75 
info@keramis.be

www.keramis.be 

Un des nombreux  
vestiges de l’industrie 
faïencière Boch.

Patrimoine Patrimoine

M O N S

Hainaut

I Christian Sonon

P A T R I M O I N E

mailto:info@keramis.be
http://www.keramis.be
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« IN/OUT », LA RENCONTRE 
DE L’ARCHITECTURE  

ET DE LA PHOTOGRAPHIE
Musée de la Photographie de Charleroi

Depuis 2012, les photographes  
Maud Faivre, Pierre Liebaert et 

Zoé Van der Haegen, ainsi que le vidéaste Rino 
Noviello, sous la coordination de l’architecte Marc 

Mawet, parcourent les chantiers montois pour  
rendre compte des mutations urbanistiques, 

paysagères et architecturales de la ville. 

  Expo du 23 mai au 6 décembre 2015  

MUSÉE DU DOUDOU
Jardin du Mayeur, Grand’Place

Construit en 1625, solidement enraciné dans le Jardin du 
Mayeur, le bâtiment du Mont-de-piété abritait depuis 1932  

le Musée du Cinquantenaire. D’importants travaux  
de rénovation vont le transformer en centre d’interprétation 

du folklore montois ou Musée du Doudou.  
Une belle vitrine pour la Ducasse, inscrite au Patrimoine 

culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO. 

  Inauguration les 4 et 5 avril 2015  

Patrimoine Patrimoine

MONS MÉMORIAL MUSEUM 
Boulevard Dolez

Le Centre d’interprétation et d’Histoire Militaire occupera le 
site rénové de l’ancienne Machine à Eau qui fut érigée vers 

1870 afin d’alimenter la ville en eau potable. Ce nouvel espace 
muséal de 3000 m2 a pour ambition de traduire toute l’histoire 
de Mons depuis le Moyen Âge. La Grande Guerre y occupera 

une place importante. Il sera aussi un lieu d’échanges 
intergénérationnels au cœur d’un territoire de mémoire. 

  Inauguration les 4 et 5 avril 2015  

L’ARTOTHÈQUE 
Rue Claude de Bettignies, 3

C’est le cœur du Pôle muséal. Aménagé dans 
l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, ce 

musée abritera le patrimoine communal montois. 
À la fois centre de réserve, de recherche, de 

restauration et d’étude du patrimoine, 
il rassemblera en son sein les collections qui ne 

seront pas exposées de façon permanente dans les 
autres sites muséaux. Ces collections seront 

consultables sur support numérique.

  Inauguration les 4 et 5 avril 2015  

LE MUNDANEUM 
Rue des Passages, 15

Centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(appelé aussi « Google de papier ») et  

espace d’exposition temporaire. Conçu dans les années 
1930, ce bâtiment Art Déco fut l’un des premiers 

grands magasins de Belgique. Racheté par 
la Communauté française, il abrita à partir de 1993 les 

collections du Mundaneum stockées à Bruxelles et 
constituées, depuis la fin du XIXe siècle, par ses 

fondateurs Paul Otlet et Henri La Fontaine. En 1998, 
l’ensemble est rénové sur base d’une scénographie de 

François Schuiten et Benoît Peeters. 

  L’espace exposition réaménagé rouvrira le 11 juin 2015  

ARSONIC 
Rue de Nimy, 138

C’est dans l’enceinte de cette ancienne caserne des 
pompiers que le rêve du violoncelliste et compositeur 

Jean-Paul Dessy, directeur artistique de l’ensemble 
Musiques Nouvelles, est devenu réalité.  

Ce pôle d’excellence européen réunira sur 2500 m2 une 
maison de l’écoute et d’émerveillement sonore, un lieu de 

concerts et d’enregistrement de haute technologie, des 
ateliers d’émerveillement, une salle de répétition et 

d’exposition, ainsi que des bureaux. 

  Inauguration le 3 avril 2015  

LE MANÈGE DE SURY 
Rue des Droits de l’Homme, 4

Cet ancien manège militaire de 1850 fut occupé jusqu’en 
1995 par la Protection civile, avant d’être acquis  

en 2013 par l’Intercommunale de Développement 
Economique et d’Aménagement du territoire (IDEA) qui en 

a fait un hall-relais à l’attention des jeunes entreprises. 
Dans le cadre de Mons 2015, le site sera temporairement 

aménagé en lieu d’exposition d’art contemporain 
(« Atopolis, Ville métissée, ville idéale »), puis retrouvera 

sa vocation économique.
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À deux pas du célèbre petit 
singe montois, la discothèque 
Alhambra renaît de ses  
cendres et entend s’installer 
durablement dans le paysage de 
la scène musicale wallonne.
 

rapidement ses por tes en 2012 . 
Définitivement pensait-on, et puis, avec 
le titre de Capitale européenne de la 
Culture 2015, le constat est rapidement 
fait qu’il manque une salle digne de ce 
nom au cœur de la cité du Doudou. 
« Aucun lieu n’accueillait de manière perma-

nente des artistes, des groupes, des collectifs 

issus de la scène pop-rock ou électro. Mons 

2015 était une opportunité pour corriger cette 

anomalie », explique Pascal Goossens, pro-
grammateur et gérant de l’Alhambra. 

Placer Mons sur la carte 
Idéalement placée, avec de nombreux sta-
tionnements et commerces aux alentours, 
l’idée séduit rapidement et les travaux sont 
engagés en juillet 2013. La salle opère une 
mue impressionnante par l’intermédiaire 
de Vincent Glowinski, artiste issu du 
street-art, qui inonde littéralement l’espace 
avec une peinture monumentale, partant 
du sol jusqu’au plafond. Un fumoir est 
même prévu à l’étage afin d’éviter les nui-
sances éventuelles devant les portes de 
l’immeuble et en avril 2014, les premiers 
évènements inaugurent déjà le nouvel 
Alhambra. « On a choisi d’exister avant 2015 

pour bien montrer que ce n’était pas une ini-

tiative temporaire, mais bien un lieu destiné 

à perdurer dans le paysage culturel montois. » 
Pascal Goossens, conscient des difficultés 
et des enjeux d’une telle démarche, se veut 
néanmoins confiant. « Après nos premiers 

mois de démarrage, on sent déjà un engoue-

ment pour le lieu qui fait la part belle à une 

scène pop/rock/électro un peu alternative. Le 

challenge, c’est évidemment de fidéliser diffé-

rents publics, qui peuvent se retrouver dans 

notre programmation. On remarque que le 

bouche-à-oreille fonctionne déjà et permet 

d’attirer du monde en dehors des soirées où se 

produisent des têtes d’affiche. »
  
Car l’ambition est clairement de dépasser 
la logique des « coups » en attirant telle 
ou telle vedette, mais bien de gagner une 
certaine forme de reconnaissance sur la 
qualité du programme proposé tout au 
long de l’année avec l’envie que le public 
puisse venir ici les yeux, ou plutôt les 
oreilles fermées et qu’il repartira ravi de 

L’ALHAMBRA  
CADABRA !

Patrimoine Patrimoine

LE CARRÉ DES ARTS 
Rue des Sœurs Noires, 4a

L’ancienne caserne Major Sabbe (XIXe siècle) a aujourd’hui 
pour locataires l’École supérieure des Arts de  

la Fédération Wallonie-Bruxelles, (Arts au carré - Arts2), 
la Télévision Mons Borinage (Télé MB) et le pôle administratif 

du théâtre Le Manège. La cour intérieure vient de subir 
un lifting important dont l’élément le plus visible est la bâche 

monumentale qui a été arrimée aux murs et qui servira 
désormais de toit au Festival au Carré.

LE 106 
Rue de Nimy, 106

Cette ancienne académie des Beaux-Arts, dont l’origine 
remonte au XVIIe siècle, a été rénovée afin d’accueillir en 

septembre 2013 le siège de la Fondation Mons 2015. Propriété 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le bâtiment a également 
été conçu comme un lieu de rencontres dédié aux artistes, aux 

journalistes et aux visiteurs. Futur centre nerveux de la 
production et de la promotion de la culture à Mons, Le 106 

s’inscrit dans le périmètre du « kilomètre culturel » qui 
englobe également le théâtre Le Manège, la Maison Folie, le 

Mundaneum, Arsonic et le Manège de Sury.

LA MAISON LOSSEAU
Rue de Nimy, 37

Demeure de style néo-classique du  
XVIIIe siècle, rachetée par l’avocat montois 
Léon Losseau, et rénovée dans l’esprit de 

Victor Horta par l’architecte Paul 
Saintenoy, cette maison est un joyau 

de l’Art Nouveau. Fin 2011, la Province de 
Hainaut s’est lancée dans un ambitieux 

programme de travaux visant 
la restauration du n°37, mais également des 
n°39 et 41, afin de faire de l’ensemble de ces 

bâtiments le pôle littéraire de Mons. 
Les lieux rénovés serviront d’ateliers, 

d’espaces de rencontres et d’expositions, 
tout en servant d’écrins au centre 

d’interprétation des collections anciennes 
de la Maison Losseau et au centre de la 

littérature hainuyère. 

  Dès le 23 avril 2015, jour de l’inauguration,   
  le jardin du n°37 se  

  muera en guinguette littéraire  

sa soirée. « On imprime notre propre patte 

bien sûr, mais si on avait un exemple à suivre, 

ce serait celui du Botanique à Bruxelles, qui a 

réussi à fédérer un public autour de son projet 

et qui est devenu une vraie référence en la 

matière. » Ce genre de réputation s’ac-
quiert avant tout avec le temps et l’équipe 
de l’Alhambra espère pouvoir en disposer 
suffisamment.  
 Puggy, Girls in Hawaii, Suarez ou en-
core Poni Hoax, parmi beaucoup d’autres, 
ont déjà étrenné la scène de ce nouveau 
temple de la nuit qui accueille également 
les groupes locaux. « Je reçois de nombreuses 

demandes de jeunes groupes qui démarrent 

ou de plus confirmés qui veulent percer ou 

faire des premières ou deuxièmes parties de 

soirée. On a déjà permis à pas mal de forma-

tions de monter sur scène et on compte bien 

continuer dans cette veine ! » Associé au 
Club PlaSMA (Plateforme des Scènes de 
Musiques Actuelles), le réseau de salles et 
d’organisateurs de concerts indépendants 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Al-
hambra tient particulièrement à offrir un 
espace d’expression pour les « petits » qui 
ne disposent pas encore d’un écho média-
tique suffisant. De plus, avec une entrée 
moyenne qui tourne autour des 10 € et 
des consommations alignées sur les prix 
des cafés alentour, la proximité avec le 
public n’est pas uniquement due à l’aspect 
intime de la salle. 
 Pour les festivités liées à Mons 2015, 
la philosophie restera la même, avec une 
programmation éclectique mais aussi exi-
geante. Jean-Louis Murrat s’arrêtera d’ail-
leurs le 1er février à l’Alhambra pour pré-
senter son dernier album Babel. Un petit 
évènement en soit, puisque l’Auvergnat, 
qui ne voyage pas beaucoup, n’a prévu que 
deux dates belges dans sa tournée… 
I François Colmant

R E N S E I G N E M E N T S

L’Alhambra 
Rue du Miroir, 4 
B-7000 Mons 

www.alhambramons.com

Alors qu’elle dispose d’une scène rock 
riche et variée, la Wallonie abrite para-
doxalement peu de salles de concert de 
taille moyenne ouvertes toute l ’année. 
Face à un marché difficile et devant la 
concurrence des nombreux festivals or-
ganisés à travers le pays, rares sont les 
téméraires qui tentent l’aventure en ou-
vrant une nouvelle salle. À un jet de 
pierre de la Grand-Place de Mons, l’Al-
hambra a pourtant bien l ’ambition de 
relever le défi et de s’inscrire durablement 
dans le paysage rock/pop/électro wallon. 
Avec sa façade discrète et intégrée aux 
maisons mitoyennes de la rue du Miroir, 
difficile de soupçonner que derrière ses 
larges portes se cache une élégante salle 
de concert pouvant accueillir près de 350 
personnes ! Et pourtant… 
 Salle de cinéma à ses débuts dans les 
années 1920, comme en témoigne les il-
lustres balcons toujours présents, le lieu 
évolue au fil des années, hébergeant tour 
à tour un bowling ainsi qu’une discothèque 
qui fera le bonheur des clubbers montois 
pendant plusieurs années. Au tournant 
du siècle, la boîte de nuit perd peu à peu 
de son aura et de sa clientèle, qui privilé-
gie de nouvelles ambiances. Elle se trans-
forme alors, pour héberger une éphémère 
salle de concert et de spectacles qui ferme 

F O C U S

http://www.alhambramons.com
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D’une superficie de 22 ha, le parc du domaine 
fait partie du Patrimoine majeur naturel 
de la Wallonie. Son accès n’en est pas 
moins gratuit. Les promeneurs peuvent 

librement déambuler dans les allées du jardin des trois 
terrasses ou s’allonger sur la pelouse du grand parterre, 
bercés par les bruissements de l’eau du grand bassin. Ils 
seront surpris à la fois par son architecture très 
XVIIIe siècle (allées, pattes d’oie…) et par la variété de 
ses jardins qui mettent en valeur les bâtiments du Siècle 
des Lumières (Théâtre, Orangerie…). Les communs, la 
chapelle, la volière, l’étang et l’île romantique séduisent 
les nombreux visiteurs qui viennent en famille, mais 
également les artistes, le parc étant aussi un espace d’ex-
positions d’art contemporain en plein air.

Une construction de Laurent-Benoît Dewez
C’est au premier architecte des Pays-Bas autrichiens, 
Laurent-Benoît Dewez – qui œuvra à la reconstruction 
de nombreuses abbayes du pays, dont celles d’Orval, 
Gembloux, Hélécine… – , que l’on doit ce « monument » 
de la pierre bleue, avec son imposant corps de logis et 
ses deux galeries latérales à colonnades ioniques qui des-
sinent une cour de 80 mètres de long. L’expression néo-
classique chère à l’architecte est toutefois influencée ici 

Le XVIII
e

, 

comme si vous  

y étiez

Patrimoine Patrimoine

L’immersion dans le Siècle des Lumières 
est totale au Domaine de Seneffe.  
Les jardins incitent au rêve  
et la collection d’orfèvrerie redonne vie 
à chaque pièce du château. 

S E N E F F E

Hainaut

I Christian Sonon

DOMAINE  
DE SENEFFE

LE JARDIN,  
VÉRITABLE FIL VERT  

DU DOMAINE EN 2015

Chaque année, les responsables 
du domaine imaginent une nouvelle 
thématique qui permet aux artistes 

de s’exprimer dans le parc et les 
jardins, en accord avec l’écrin de 

verdure. Couleurs, formes et 
architecture dialoguent alors avec 

les éléments. Tout est possible. 
À l’artiste de prendre possession 
des lieux et de mettre en valeur la 
nature. C’est ainsi que, pour l’an 

prochain, le Domaine de Seneffe, qui 
est l’un des partenaires de Mons 

2015 comme nombre d’institutions 
culturelles du Hainaut, a invité dix 
photographes belges à choisir un 
coin du parc et à y exposer quatre 

photos géantes (3,60 x 2,40 m) sur la 
thématique… du jardin. 

« Il ne s’agira pas de photographies 
touristiques, mais artistiques, 

souligne la directrice-conservatrice. 
Il pourra s’agir de n’importe quel 
type de jardin, mais il y aura une 

contrainte : une présence humaine 
doit apparaître sur les clichés. Petite 

ou grande, proche ou lointaine, 
qu’importe. L’idée est de proposer 

une rencontre visuelle et 
surprenante avec ce que l’on peut 
percevoir dans un jardin. Comme si 
celui-ci se mettait à parler. Intitulée 

‘Moi, toi et le jardin’, cette exposition, 
organisée en partenariat avec 

Mons 2015, sera visible du 25 avril 
au 11 novembre. »

À l’occasion du vingtième 
anniversaire de l’ouverture du 

musée, le jardin sera le fil… vert de 
la saison 2015. Ainsi, l’étage du 
château accueillera une autre 

exposition axée sur les plaisirs des 
jardins au XVIIIe siècle. Y seront 
présentés de nombreux objets 

d’époque touchant tant aux arts 
décoratifs, qu’à la science, aux 

voyages, à l’habillement…  
Le tout, une nouvelle fois, 

accompagné de sons, d’odeurs et 
d’images sur le même thème. 

Atmosphère ?  
Qui a dit atmosphère ?

N O T R E  H I S T O I R E
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Dans quelle ville de Wallonie autre que Binche 
aurait-on pu voir naître et grandir un musée 
du carnaval et du masque, on vous le de-
mande ? Son carnaval, qui anime la ville 

durant sept semaines – mais qui occupe toute l’année ses 
habitants à la préparation des costumes – et qui culmine 
au Mardi Gras, est un événement populaire, humain et 
social hors du commun dont la renommée a largement 
dépassé les frontières du pays. Figure centrale des festi-
vités, le Gille fait la fierté des Binchois, qu’il arbore 
ramon et masque (le matin), porte un chapeau en plumes 
d’autruche et lance des oranges (l’après-midi) ou danse 
à la lueur des feux de Bengale (le soir). Issu d’un folklore 

par la Rome antique, par la tradition italienne issue de 
la Renaissance, ainsi que par l’Angleterre et la France. 
Construite entre 1763 et 1768, grâce à l’importante for-
tune de son propriétaire, Julien Depestre, commerçant, 
banquier et homme d’affaires, cette magnifique résidence 
concrétise les nouveaux concepts de la vie sociale axés 
sur le confort, l’intimité et l’apparat. 
« Au fil des siècles, le domaine est passé dans les mains de 

plusieurs familles, et même d’une communauté religieuse, 

avant de tomber dans celles d’un promoteur qui envisagea de 

le lotir », explique Marjolaine Hanssens, la directrice. 
« Ce projet échoua, fort heureusement, grâce notamment à la 

persévérance des Amis du Château de Seneffe. Le domaine fut 

alors classé avant de devenir propriété de l’État, puis de tomber 

dans l’escarcelle de la Communauté française de Belgique. 

Celle-ci entendait réaménager les lieux afin d’en faire, comme 

au Château de La Hulpe, un lieu de séminaires et de colloques, 

mais lorsque la somptueuse collection d’œuvres en argent de 

Claude D’Allemagne, un collectionneur privé belge, lui échut 

par legs, elle n’hésita pas longtemps et lui donna le château 

pour écrin. C’est en 1995, alors que les jardins étaient encore 

en cours de réaménagement, que le Musée de l’orfèvrerie vit 

le jour au rez-de-chaussée du château. Grâce aux dons, legs et 

acquisitions de la Communauté française, cette collection est, 

aujourd’hui, l’une des plus importantes de Belgique. »

« Faste et Intimité »
Au XVIIIe siècle, la distribution des lieux dans les grandes 
demeures fait l’objet de nombreux textes et traités essen-
tiellement axés sur la recherche du confort. Deux types 
d’appartements voient alors le jour : les appartements de 
société, dits d’apparat, et les appartements de commodité, 

Un musée 

qui avance 

masqué

dits privés. Les différents espaces sont constitués d’un 
ensemble de pièces où chacune joue son rôle. En instal-
lant dans le château sa collection permanente, « Faste et 
Intimité », les responsables du musée ont conçu un par-
cours et une scénographie originale qui redonnent à 
chaque pièce son rôle d’antan et à chaque objet la place 
qui lui convient afin de valoriser au mieux sa fonction. 
Tout a été patiemment construit pour que, le temps d’une 
visite, le Château de Seneffe plonge le visiteur dans une 
certaine vision du XVIIIe siècle. Aiguières, bassins, boîtes 
à mouches, boîtes à éponges, tabatières, boîtes à priser, 
chocolatières, théières, cafetières, rafraîchissoirs, ter-
rines, coupes à boire, gobelets, f lambeaux, bougeoirs, 
chandeliers, candélabres, objets religieux… ont ainsi pris 
place dans des décors qui prêtent vie au château et aux-
quels des noms joliment évocateurs ont été donnés : « En 
attendant Monsieur », « Le cabinet des curiosités », « La 
montée des eaux », « En présence de l’abbé », « Les jeux 
de l’amour et du hasard »…

Des odeurs, des sons, des films…
Mais l’exposition se veut également sensorielle. Vous 
pourrez humer le chocolat, le tabac, des parfums floraux, 
des épices, mais également la transpiration. Vous pourrez 
entendre des bruits d’eau, des chants d’oiseaux, la chan-
son J’ai du bon tabac dans ma tabatière… Vous pourrez voir, 
outre les pièces d’orfèvrerie et leurs décors, des extraits 
de quelques films en costume d’époque. Quelle scène de 
Barry Lindon (Stanley Kubrick) pourrait illustrer « Le 
bain » ? Quelle autre tirée d’Amadeus (Milos Forman) 
conviendrait pour « Les belles chocolatières » ?  De 
Ridicule (Patrice Leconte) pour « Le billard de l’après-
midi » ? Ou des Liaisons dangereuses (Stephen Frears) 
pour « Le souper fin » ? Avant de pousser la porte du 
Château de Seneffe, il serait peut-être malin de revisiter 
ses classiques !

R E N S E I G N E M E N T S

Domaine du Château de Seneffe et 
Musée de l’Orfèvrerie
Rue Lucien Plasman 7-9 
B-7180 Seneffe
+32 (0)64 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be

www.chateaudeseneffe.be

Patrimoine Patrimoine

Le Musée international du carnaval  
et du masque comprend 30 000 pièces 
provenant des cinq continents. 
Il changera très bientôt de visage.

I Christian Sonon  // V Olivier Desart

B I N C H E

Hainaut

N O T R E  H I S T O I R E

mailto:info@chateaudeseneffe.be
http://www.chateaudeseneffe.be
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Du 25 janvier au 28 juin 
prochain, dans le cadre de 
Mons 2015, le Musée 
international du carnaval et 
du masque accueillera une 
exposition exceptionnelle 
intitulée « Le Monde à 
l’envers. Carnavals et 
mascarades d’Europe et de 
Méditerranée ». Conçue à 
Marseille, en coproduction 
avec le Musée des 
Civilisations d’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEm), à 
partir des fonds de ce musée 
mais également de quelque 
200 pièces appartenant aux 
collections du MUM, elle 
proposera un regard neuf et 
inédit sur les mascarades 
rurales et les parades 
urbaines. Son parcours sera 
divisé en trois parties : les 
masques de l’hiver ou la 
refondation cyclique du 
monde, le pouvoir des 
masques et la refondation de 
l’ordre social, l’une des 
fonctions les plus importantes 
du carnaval.

« LE MONDE À L’ENVERS »,  
DE MARSEILLE À BINCHE

La mascarade du Boe et du 
Merdule (Ottana, Sardaigne) 
(photo ci-dessus) 
Cette mascarade rejoue la 
domestication des bovins, 
principalement la veille de la 
Saint Antoine et lors des 
Jours gras. Le costume en 
peau de brebis des deux 
personnages est assez 
semblable, mais le masque 
des « Boes » est surmonté de 
cornes tandis que celui des 
« Merdules » est noir et 
évoque les âmes des morts et 
les ancêtres. Durant le 
carnaval d’Ottana, les 
« Merdules », armés de 
fouets, de bâtons et d’une 
longue corde en cuir, 
poursuivent les « Boes », en 
tentant de les attraper et de 
les domestiquer. Après avoir 
parcouru le village, 
les « Boes » sont attrapés et 
succombent sous les coups 
de leurs maîtres ; ils 
renaissent ensuite pour 
reprendre le cours de la 
mascarade.

lointain et confus (les Incas ?), le carnaval de Binche est 
à ce point spécifique qu’il a été inscrit – comme celui 
d’Alost – au Patrimoine culturel et immatériel de l’Hu-
manité par l’UNESCO en 2003. Aujourd’hui encore, 
chaque pas du visiteur dans la petite ville hennuyère de 
quelque 33 000 (joyeuses) âmes lui rappelle l’attachement 
profond que celle-ci voue à sa tradition carnavalesque.
 C’est en 1975 qu’un musée dédié au carnaval de Binche 
ouvre ses portes dans le centre-ville. Le bâtiment fait 
belle figure. C’est un ancien hôtel particulier transformé 
au XVIIIe siècle en collège des Augustins et situé à 
quelques jets d’orange de la Grand-Place où s’étirent 
traditionnellement les rondeaux. L’installation s’est ce-
pendant faite sans tambours (ni trompettes), l’objectif 
de son premier conservateur étant de rassembler des 
pièces ayant trait au folklore local provenant du musée 
d’archéologie de Binche créé au lendemain de la Première 
Guerre mondiale. Par la suite, les collections furent en-
richies au gré des dons et d’une politique d’achats éclec-
tique réalisée grâce à l’aide des pouvoirs publics. Si le 
carnaval de Binche y occupe toujours une place de choix 
– il a fallu veiller à ne pas couper le musée de ses racines 
locales et régionales –, le masque s’y est petit à petit taillé 
la part du lion. Il est aujourd’hui abordé tant dans sa 
multiplicité de formes que dans la pluralité de ses fonc-
tions. Dans cette optique, l ’institution – devenue le 
Musée international du carnaval et du masque ou MUM 
– propose au public un véritable tour d’horizon des 
usages du masque dans le monde.

Le masque dans tous ses états
« Le musée présente l’une des plus riches collections de masques 

et de costumes au monde et c’est cette diversité, ce caractère 

universel, qui en fait sa spécificité et lui vaut son rayonne-

ment », explique Clémence Mathieu, la collaboratrice 
scientifique du MUM. « Son catalogue compte plus de 

10 000 numéros, ce qui correspond à près de 30 000 objets 

(masques, costumes, marionnettes, accessoires, instruments de 

musique…), auxquels il convient d’ajouter les affiches, photo-

graphies, cartes postales, etc. Ils sont issus des cinq continents 

et illustrent le masque dans ses fonctions et ses formes les plus 

diverses. Ainsi, en Europe, le masque apparaît surtout aux 

carnavals, aux défilés organisés lors des changements de saison 

dans le but de célébrer la fertilité de la femme et de la terre. 

En Afrique, il accompagne les rituels dits de passage : à l’âge 

adulte, à la vie en couple, au royaume des morts, etc. En Asie, 

il est lié au théâtre et au maquillage. En Amérique, il est éga-

lement rattaché aux coutumes de passage propres aux indi-

gènes, tout en constituant, bien sûr, un pan de l’héritage des 

traditions importées par les colonies européennes. Enfin, si on 

le trouve parfois en Australie, la population lui préfère les 

peintures corporelles. »

Un centre d’interprétation en 2016
Géographiquement, le musée, qui est équipé d’un centre 
de documentation et d’un auditorium de 120 places, est 
divisé en plusieurs sections. Le rez-de-chaussée et une 
partie du 1er étage sont consacrés aux expositions tem-
poraires, dont la prochaine, centrée sur les carnavals et 
mascarades d’Europe et de Méditerranée, sera présentée 
dès janvier dans le cadre du partenariat avec Mons 2015 
(voir ci-contre). Le 1er étage est consacré aux expositions 
permanentes : sur le carnaval de Binche, les carnavals 
de Wallonie et les masques d’Europe. Quant au deu-
xième, il sert la mission pédagogique du musée qui pro-
pose notamment des ateliers et des activités ludiques. 
« L’exposition consacrée aux masques d’Europe vient toutefois 

d’être remisée dans les cartons afin de faire de la place pour 

accueillir notre nouvelle exposition temporaire, explique 
Clémence Mathieu. Quant à l’exposition consacrée au car-

naval de Binche, qui date de 1975, elle sera retirée l’été prochain 

et remplacée, en 2016, par un centre d’interprétation dédié à 

ce carnaval. L’auditorium sera également réaménagé. »

R E N S E I G N E M E N T S

Musée international du Carnaval  
et du Masque
Rue Saint Moustier, 10
B-7130 Binche
+32 (0)64 33 57 41 

www.museedumasque.be

« Le musée présente l’une des plus riches  
collections de masques et de costumes au monde et 
c’est cette diversité, ce caractère universel, qui en fait 
sa spécificité et lui vaut son rayonnement. »

Patrimoine Patrimoine

http://www.museedumasque.be
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Aux portes de La Louvière, fille de la révolu-
tion industrielle, la cité de Bois-du-Luc 
tourne en totale autarcie en ce début de XXe 
siècle. L’ensemble des maisons est formé de 

quatre blocs serrés les uns contre les autres et séparés 
par deux voiries perpendiculaires. À l’extrémité de l’un 
de ces axes, légèrement surélevé, le château du direc-
teur-bâtisseur Omar Degueldre. À la fois père protecteur 
et patron à la poigne de fer, celui-ci surveille la cité ou-
vrière : la rue principale, le café, l ’épicerie et les 166 
maisonnettes flanquées chacune d’un potager, l’hospice 
et l’hôpital qui émergent au loin. À gauche, le puits d’ex-
traction et le puits d’exhaure. À droite, les bureaux, les 
ateliers et les hangars. De temps en temps, se rappelant 
la révolte de 1893, il lorgne vers la herse d’entrée, aussi 
appelée « porte-guillotine », afin de s’assurer qu’aucun 
individu mal intentionné ne pénètre dans l’enceinte. Au 
loin, dans une école, une sonnerie annonce la fin de la 
classe. Dimanche, ce sera au tour de la cloche de battre 
le rappel jusqu’à l’église Sainte-Barbe. Puis, les enfants 
se verront offrir un goûter dans la salle des fêtes. Cela 
sent déjà le chocolat chaud…
 Depuis deux ou trois générations, voire plus, les ou-
vriers habitent, travaillent, se soignent, s’instruisent et 
se divertissent dans une communauté qui, à leurs yeux, 
représente probablement une grande famille 1. Quant au 
site, il affiche une belle prospérité. Dominé par le che-
valement qui trône au-dessus du puits de la fosse Saint-
Emmanuel et rythmé par le glissement des wagonnets 
sur les rails, il a traversé toutes les révolutions indus-
trielles, de la vapeur à l’électricité, et est désormais l’un 
des sites les plus remarquables de l’ère industrielle de la 

région du Centre, de la Wallonie et même de l’Europe. 
Son histoire est celle de toute une région qui, pendant 
près de 300 ans, a palpité autour du charbon et du métal. 
Le bassin du Centre constitue en effet l’un des trois ber-
ceaux hennuyers – avec ceux de Mons et de Charleroi 
– de l’aventure charbonnière sur le sillon houiller Haine-
Sambre-Meuse qui se prolonge jusqu’à la vallée de la 
Ruhr, en Allemagne. Tout a commencé en février 1685, 
quand des maîtres charbonniers, des négociants et des 
bourgeois s’associèrent pour fonder la Société du Grand 
Conduit et du Charbonnage de Houdeng.

Premier exemple de structure capitaliste
« C’est le premier exemple d’une structure capitaliste sur le 

territoire européen », explique Daisy Vansteene, la direc-
trice de l’Écomusée – le premier de Belgique – du Bois-
du-Luc qui a pris ses quartiers dans les anciens bureaux 
du charbonnage en 1983 et s’est donné pour tâche d’ap-
préhender autrement la culture industrielle et de la pro-
mouvoir au travers d’outils et de moyens ludiques 2. « Les 

mineurs venaient avec leur savoir-faire, les bailleurs de fonds 

avec les capitaux. Ils avaient besoin les uns des autres. 

Notamment pour résoudre les problèmes d’inondation dans 

les galeries. Il a fallu construire des puits d’exhaure et évacuer 

l’eau à l’aide de troncs d’arbres évidés et aboutés. D’où le nom 

de Société du Grand Conduit. On peut d’ailleurs en voir un 

fragment à l’ancienne salle de paie des actionnaires, dans le 

bâtiment qui abritait les bureaux de la société. Par la suite, 

bien sûr, les techniques de pompage se sont modernisées. »
 Dans cette salle, qui sert de point de départ à une 
visite d’une heure trente au cours de laquelle le public 
pourra découvrir tous les rouages du charbonnage, de-
puis l’austère bureau du directeur jusqu’à la remontée 
des travailleurs du puits, sont également exposées des 
aquarelles, photographies et maquettes de quelques 
sièges les plus prospères (Bois-du-Luc, Le Quesnoy, 
Havré, Beaulieu) parmi la trentaine qu’exploitait la so-
ciété dans le bassin du Centre au XIXe siècle. La visite 
prend une autre dimension lorsque l ’on franchit les 
portes de la fosse Saint-Emmanuel. Même si l’extraction 
y a cessé en 1959 sur décision de la CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier), les bâtiments et 
de nombreuses machines ont été sauvegardés. D’un côté, 
le puits d’extraction, le chevalement ou châssis à molettes 
– le beffroi des cités minières – et la cage d’ascenseur. 
De l’autre, le puits d’exhaure et ses pompes, la salle du 
ventilateur, la sous-station électrique – qui alimentait 
tout le village – et les bains-douches des femmes. Entre 
ces deux bâtiments, la lampisterie, les bains-douches des 
hommes et la salle des porions, où le contremaître for-
mait les équipes. Une scénographie originale y illustre 
aujourd’hui, heure par heure, la journée du mineur.

Entre Houdeng‑Aimeries et Trivières, le site 
minier, inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO, représente le savoir‑
faire et l’héritage industriel de la Wallonie. 
L’Écomusée entretient son histoire. 

L A  LO U V I È R E

Hainaut

N O T R E  H I S T O I R E

PatrimoinePatrimoine

La cité a toujours 

bonne mine !

I Christian Sonon

1 Karima Haoudy, Le site minier du Bois-du-Luc, patrimoine universel, 
Collection Carnets du Patrimoine, IPW.

2 Un écomusée est un musée qui s’est rapproché de la population et s’est ouvert 
au milieu qui l’accueille. Son objet n’est plus sa collection, mais l’environnement. 
Toute pièce a une valeur de témoignage. 

BOIS-DU-LUC

« La cité de Bois-du-Luc est le premier  
exemple d’une structure capitaliste sur le territoire 
européen. »
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L’ÉCOMUSÉE, 
PARTENAIRE DE 

MONS 2015

L’Écomusée du Bois-du-
Luc, qui travaille en 
partenariat avec la 

Brasserie Saint-Feuillien, 
le Bois du Cazier et le 

Canal du Centre 
historique, est l’un des 
partenaires de Mons 
2015. Du 1er mai au 

30 septembre, le musée 
présente l’exposition 

« Homo Faber, poétiques 
et mécaniques du 

travail ». S’inspirant du 
séjour de Van Gogh dans 
le Borinage, l’exposition 
explore les liens entre 
l’art et l’industrie. Un 

voyage du XIXe siècle à 
nos jours.

La pensée patronale au cœur de la cité
Si le site minier de Bois-du-Luc, aujourd’hui propriété 
de la Région wallonne, est inscrit depuis 2012 au 
Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO, au 
même titre que le Grand-Hornu, le Bois du Cazier et 
Blégny-Mine, c’est notamment parce qu’il présente un 
exemple remarquable d’ensemble architectural illustrant 
une période significative de l’histoire humaine. Lorsque 
la Société des Charbonnages du Bois-du-Luc mit la clé 
sous le paillasson en 1973, le site aurait pu être démantelé 
ou détruit. Mais plusieurs initiatives combinées eurent 
pour conséquence heureuse le maintien du site minier 
dans son ensemble. Figure centrale de celui-ci, le village 
d’ouvriers, avec ses maisons non pas alignées « en 
coron » le long d’une artère – ce qui le distingue du 
Grand-Hornu ou des cités du Nord-Pas-de-Calais – mais 
refermées en trapèze, est un exemple toujours bien vi-
vant de cette aventure humaine au cœur d’un charbon-
nage. Une aventure où la trilogie « patron-cité-usine » 
constituait le noyau fondateur.
 « C’est peu avant l’ouverture de la fosse Saint-Emmanuel 

en 1846 que naquit l’ idée de créer un village d’ouvriers au 

lieu-dit Le Bosquet, sur les rives du Thiriau du Luc, raconte 
la directrice, Daisy Vansteene. Pour la direction, il s’agissait 

de construire des logements pour attirer, fixer et fidéliser les 

mineurs en leur offrant des facilités. La pénurie de main-

d’œuvre à cette époque était en effet un frein à l’essor des so-

ciétés. La nouvelle cité, inspirée de l’exemple du Grand-Hornu, 

devait servir à attirer les mineurs. D’abord en leur proposant 

un toit, ensuite en mettant progressivement à leur disposition 

des infrastructures collectives telles qu’hospice, école, église, 

salle des fêtes, hôpital, épicerie, café… En garantissant leur 

bien-être, on s’assurait en outre de leur docilité. C’est ainsi que 

s’est construite, au fil du temps, la pensée patronale. »

 C’est en 1994 que la Région wallonne entreprit les 
travaux de rénovation et de modernisation des maisons… 
À l’exception du n° 9 rue du Midi, conservé en son ancien 
état et devenu une reconstitution d’un intérieur ouvrier 
de la première moitié du XXe siècle. Pousser la porte de 
cette maisonnette, c’est plonger dans le puits du temps, 
dans les eaux sombres d’une époque où les familles vi-
vaient dans la promiscuité, avec un mobilier rudimen-
taire, des commodités réduites… « À l’origine, chaque 

maison comportait deux pièces au rez-de-chaussée, des caves et 

un fenil. À la fin du XIX
e

 siècle, la société construisit deux 

chambres supplémentaires à l’étage et, au début du XX
e

, elle 

ajouta à l’arrière deux nouvelles pièces dont une censée servir 

de salle d’eau. Petit à petit, les conditions de vie se sont ainsi 

améliorées. Aujourd’hui, elles sont la propriété d’une société de 

logements sociaux qui en assure la gestion. »

 En contemplant, des hauteurs de la maison du direc-
teur, cet ensemble de maisons jaunes unies pour le meil-
leur et pour le pire au pied de l’usine, il y a aujourd’hui 
matière à se creuser l’esprit et à édifier un terril de ques-
tions sur l’avenir de l’exploitation des ressources natu-
relles, les conséquences écologiques de l’industrialisa-
tion, les rapports hiérarchiques, le paternalisme, la place 
du travail dans la société… Des questions d’une brûlante 
actualité, mais que l’on ne se poserait peut-être pas si, 
avec l ’aide de divers partenaires, dont l ’Institut du 
Patrimoine Wallon qui a en charge la sauvegarde et l’en-
tretien du site, l’Écomusée et son équipe de scientifiques 
n’avaient cessé de travailler à la réhabilitation cohérente 
des lieux et au sauvetage de plus de 1500 mètres d’ar-
chives. C’est sûr, le site du Bois-du-Luc représente le 
savoir-faire, mais également l’héritage industriel et la 
mémoire du bassin du Centre et de la Wallonie.

R E N S E I G N E M E N T S

Écomusée du Bois-du-Luc
Rue Saint-Patrice, 2b 
B-7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)
+32 (0) 64 28 20 00
info@ecomuseeboisduluc.be 

www.ecomuseeboisduluc.be

PatrimoinePatrimoine

Le site minier de  
Bois-du-Luc est inscrit 
depuis 2012 au Patrimoine 
mondial de l’Humanité 
de l’UNESCO. 

En contemplant cet ensemble de maisons jaunes 
unies pour le meilleur et pour le pire au pied de 
l’usine, il y a aujourd’hui matière à se creuser l’esprit 
et à édifier un terril de questions sur l’avenir de 
l’exploitation des ressources naturelles, les 
conséquences écologiques de l’industrialisation…

mailto:info@ecomuseeboisduluc.be
http://www.ecomuseeboisduluc.be
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« VALORISER AUX YEUX 
DE L’EUROPE LA RICHESSE 
CULTURELLE DE  
TOUTE LA RÉGION »
Rencontre avec Yves Vasseur, commissaire‑général de Mons 2015

YVES VASSEUR
BIO EXPRESS 

 — Naissance à 
Jemappes le 1er février 
1951. Jeunesse et 
adolescence à Quiévrain.

 — Licences en 
communication sociale 
et en études théâtrales à 
l’UCL.

 — Journaliste RTBF à 
Mons de 1974 à 1985, où 
il s’intéresse activement 
à la vie culturelle 
hennuyère, puis 
coordinateur du Centre 
Dramatique Hennuyer de 
1985 à 1990.

Avec plus de 300 événements marquants et un 
millier d ’activités originales, la Cité du 
Doudou s’apprête à vivre, en 2015, une ex-
plosion culturelle sans précédent. Les trois 

coups seront donnés dans les murs de la ville ce 24 jan-
vier. Mais l’éblouissement ne faiblira pas au fil des sai-
sons. L’exposition Van Gogh au Borinage, les installa-
tions urbaines, les cafés Europa, le Festival au Carré, les 
Ailleurs en Folie, l ’ouverture du Pôle muséal, la Cité 
Miroir de Frédéric Flamand… ne sont que quelques-uns 
des temps forts sur lesquels les organisateurs, la 
Fondation Mons 2015, misent pour faire entrer la ville 
dans l’ère du renouveau. Construit autour de la ren-
contre entre la technologie et la culture, en donnant 
largement la parole à la jeunesse, l’événement parie éga-
lement sur la métamorphose. Si la ville en fête sera mé-
connaissable pendant douze mois, les nouveaux musées 
et autres lieux d’expression artistique vont l’habiller pour 

plusieurs décennies. La volonté est de donner à tous 
l’accès à la culture. L’espoir ? Que tous répondent pré-
sents. Un pari déjà gagné puisque c’est toute la région, 
tout le pays même, qui a exprimé son désir de participer. 
Une nouvelle dynamique citoyenne, un décloisonnement 
qui traduit le désir de chacun de s’ouvrir à l’autre et d’en-
treprendre ensemble cette traversée du siècle. Yves 
Vasseur, le commissaire-général de Mons 2015, est le 
premier à s’en réjouir.

Comment s’est faite cette ouverture vers tout le Hai-
naut et les principales villes belges ? 
y.v. — Tout naturellement. Notre volonté de rayonner 
autour de Mons était déjà exprimée dans notre dossier 
de candidature, car nous voulions valoriser aux yeux de 
l’Europe la richesse culturelle de toute la région. Nous 
avons commencé par englober l ’arrondissement de 
Mons-Borinage. Cela nous a vite semblé évident parce 
que l’histoire de ses habitants est également la nôtre. En 
les invitant à participer, nous voulions qu’ils s’appro-
prient l’événement. Ces douze communes ont ainsi éla-
boré un projet, le Grand Ouest, qui permettra à chacune 
d’elle de trouver sa place, d’identifier ses forces vives. 
Ensuite, nous avons tracé un deuxième cercle d’un rayon 
d’une trentaine de kilomètres autour de Mons de façon 
à mettre en évidence l’incroyable diversité des institu-
tions culturelles (le Mac’s, le Pass, le Musée de la 

Photographie…) de notre région et leur 
apporter une visibilité qu’el les 

n’avaient pas jusqu’ici. Nous avons 
demandé à chacune de nous pro-
poser un projet original, excep-
tionnel, en rapport avec nos 
thématiques. Ce qu’elles ont 
toutes accepté, sans exception. 
La troisième démarche, attendu 

 — Nombreuses 
publications littéraires, 
BD et théâtre.

 — De septembre 1990 à 
décembre 2009, 
directeur administratif du 
Théâtre du Manège, 
Scène Nationale de 
Maubeuge.

 — Depuis avril 2002, 
intendant du Centre 
Culturel Transfrontalier 
le Manège à Mons.

 — Désigné en mars 
2004 comme 
commissaire du projet 
« Mons, Capitale 
européenne de la 
Culture 2015 », projet 
désigné lauréat en 
février 2010.

WAW AUSSI EST 
MONTOIS !

 
En Europe, en Belgique, à Mons. Inventaire résolument 

subjectif et incomplet d’un programme foisonnant.  
Voici la présentation de quelques évènements qui nous 

semblent incontournables et significatifs.  
Un dossier qui n’a d’autre but que d’attirer votre attention 
sur la diversité de la programmation… et de vous mettre 

l’eau à la bouche. Bonne dégustation !
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que la Fédération Wallonie-Bruxelles nous aide beau-
coup, a été d’inclure dans le projet les principales villes 
francophones. Ces villes partenaires vont ainsi proposer 
chez elles un événement qui va créer un flux de tourisme 
culturel entre elles et Mons. Enfin, nous ne pouvions 
pas nous couper de la moitié nord du pays, ni des villes 
du nord de la France avec lesquelles nous travaillons 
régulièrement. Grâce à Mons 2015, toutes ces villes et 
leurs institutions se connaissent déjà beaucoup mieux 
aujourd’hui.

Pourquoi avoir choisi de lier étroitement la culture aux 
technologies et à la jeunesse ?
y.v. — Vers 2003-2004, le bourgmestre Elio Di Rupo 
avait déclaré qu’afin de relancer l’activité socio-écono-
mique de Mons, il fallait miser sur les technologies, le 
tourisme culturel et la jeunesse. Dix ans après, on peut 
dire qu’il a eu le nez fin puisque des entreprises comme 
Google, Microsoft et IBM, pour ne citer qu’elles, sont 
venues s’implanter chez nous, creusant ainsi une Digital 
Innovation Valley plus spécifiquement tournée vers des 
technologies liées à l’informatique, aux jeux vidéo, à 
l’image, à la reconnaissance vocale… vers lesquelles la 
culture peut tout naturellement jeter un pont. Quant à 
la jeunesse, comment ne pas en faire un axe fort de notre 
travail quand on sait que Mons compte environ 20 000 
étudiants ? C’est évidemment un public cible. Notre idée 
est que les jeunes s’approprient l’événement et voient 
dans leur ville qui se métamorphose la possibilité de se 
former. Afin de les impliquer davantage dans le projet, 
nous avons conçu, avec la collaboration de l’artiste Wajdi 
Mouawad, l’opération « J’aurai 20 ans en 2015 ». Depuis 
2011, un millier d’ados ont été embarqués d’une façon 
ou d’une autre dans l’aventure et sont devenus des ac-
teurs de la Capitale européenne de la Culture.

Le budget de Mons 2015 est de 68 millions €, hors 
infrastructures. Quelles retombées économiques 
espérez-vous ?
y.v. — Nous estimons qu’environ deux millions de 
personnes – soit un million venant du Hainaut proche 

et un million venant des autres régions de Belgique et 
d’Europe – participeront au moins à un événement. Si 
l ’on se base sur les expériences des autres Capitales 
européennes de la Culture, telles Lille et Marseille, nous 
pouvons tabler sur un rapport d’un à six pour la grande 
région montoise, c’est-à-dire qu’1 € investi devrait en 
rapporter six au secteur horeca. Quant aux 250 000 000 € 
consacrés à la rénovation des infrastructures (gare 
exclue), financés en très grande partie par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et les fonds européens, 
ils sont déjà retombés dans le circuit économique. Notre 
espoir maintenant est que ces nouveaux outils, avec leurs 
services et leurs équipes, connaissent d’autres aventures. 
Que les autorités communales et régionales trouvent 
d’autres objectifs à la Fondation Mons 2015 afin de 
continuer à alimenter l ’esprit qui s’est créé pour cet 
événement. C’est la première fois que toutes ces 
institutions tirent dans le même sens. Il faut donc profiter 
de nos acquis.

Et les retombées pour l’économie de la région et les 
perspectives de débouchés pour les jeunes ?
y.v. — Mons 2015 fait souffler une dynamique positive 
sur toute la région. Je suis persuadé que les investisseurs 
vont être de plus en plus séduits par la panoplie de nos 
infrastructures, comme le nouveau centre de congrès, 
mais aussi par les possibilités de formation et de loge-
ment. Comme elle est en outre très bien située, la ville 
est devenue attirante pour agréger les entreprises de la 
nouvelle économie créative. Si Mons est au top en 2015, 
ces investisseurs n’y seront pas insensibles. Le tour de 
force réussi avec Google pourrait se renouveler. Et, quels 
que soient leurs domaines de compétences (informatique, 
marketing, ingénieurs…), les jeunes Montois, qui seront 
formés demain dans nos écoles et universités, seront les 
premiers à en bénéficier. Ces entreprises chercheront à 
attirer ces talents et à les retenir. C’est un nouvel état 
d’esprit qui est en train d’éclore.

Mons espère-t-elle suivre l’exemple de Lille qui bénéfi-
cie d’un nouveau rayonnement culturel depuis 2004 ?
y.v. — En relativisant et en gardant les pieds sur terre, je 
suis persuadé que l’on peut espérer un rayonnement 
similaire. La ville a en tout cas toutes les cartes en main 
pour y arriver.

Vous avez toujours été féru de culture. Pouvez-vous 
compléter cette phrase qui ressort de votre vécu : 
« Quand j’étais jeune, il n’y avait aucune possibilité 
de sorties culturelles à Dour ni à Quiévrain. Demain, 
j’aimerais… »
y.v. — … que ce ne soit plus le cas. Que tous les jeunes de 
Mons-Borinage aient accès à la culture.

La Wallonie picarde et ses habitants se sont pleinement investis 
aux côtés de la Capitale européenne de la Culture.  
Un projet rassembleur et aérien, piloté par un merveilleux fou 
volant, Mr Zo, et ses drôles de complices.

À l’ouest de la Wallonie, représentant 10 % de 
sa population, la Wallonie picarde (Wapi) se 
déploie entre les frontières française et f la-
mande à travers 23 communes. S’élançant de 

Mouscron, avec Comines-Warneton en guise de mar-
chepied, elle escalade le Pays des Collines jusqu’ Enghien. 
Tournant autour de Tournai, elle inclut quelques sites 
touristiques fameux tels les châteaux d’Antoing et de 
Belœil, l’Archéosite d’Aubechies, le Musée de l’Iguano-
don à Bernissart, la Maison des Géants à Ath, l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose à Lessines et le parc Pairi Daiza 

à Brugelette. Si l’on en parle aujourd’hui, c’est 
que la Wallonie picarde s’est vue octroyer 

le titre officiel de « territoire parte-
naire » de la Capitale européenne de 
la Culture, aux côtés de 17 villes par-
tenaires de Belgique et du nord de la 
France. Pour faire partie de cette 

aventure ambitieuse et adhérer 
ainsi à la construction d’une dy-
namique culturelle territoriale 
inédite et solidaire, 18 communes 
de cette région ont accepté de 
verser une cotisation de 0,5 € par 

habitant et par an, misant ainsi sur 
un retour important au niveau 
touristique et économique. 

La Fondation Mons 2015 ayant décidé de doubler la 
somme recueillie, le projet bénéficie ainsi d’un budget 
avoisinant le million €.

Un Tournaisien aux commandes
Mais à qui allait-on confier les rênes de cette entreprise ? 
Afin d’attribuer ce marché public de services dans le 
cadre de « la dynamique culturelle territoriale Wapi/
Mons 2015 », l’Agence culturelle de la Wallonie picarde 
(Culture.Wapi) opta pour un concours dont le cahier des 
charges prévoyait une série de critères : mise en valeur 
du patrimoine culturel européen, participation des ar-
tistes et associations du territoire, dimension populaire, 
intégration des spécificités de la Wapi… C’est un 
Tournaisien qui décrocha le lot avec son équipe. Alias 
Mr Zo, Alain Maroy est un metteur en scène bien connu 
dans le monde de l’événementiel, un spécialiste des arts 
de la rue pour lequel tous les coups sont possibles comme, 
par exemple, faire naviguer une vraie péniche de 80 
tonnes dans les rues de Bruxelles, ce qu’il fit en 2005, à 
l’occasion des 175 ans de la Belgique.

Dossier Dossier

« LES 400 COUPS »,  
ÇA DÉCOIFFE ! 

Avec Mr Zo, des commandos de cerfs-
volants vont donner des ailes aux paysages. 
Un « événement-ciel » parmi d’autres…

Le programme complet  
sur  www.mons2015.eu/fr

Culture.Wapi
http://www.mons2015.eu/fr
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« Ce qui nous a séduit ? Le défi qui était de construire un pont 

entre les entités et les personnes, et de placer l’humain au centre 

d’un projet qui se voudrait rassembleur et généreux, répond 
Mr Zo. Un projet territorial et non pas local, qu’il fallait 

pouvoir partager avec toute la population de la Wallonie pi-

carde. Donc, un projet cohérent dans le ton. Le thème du ciel 

s’est vite imposé, car nous voulions nous élever au-dessus des 

pâquerettes, des réflexes de clocher, des mentalités locales. 

Notre programme a été conçu afin que l’ensemble des habitants 

de la région ait envie d’embarquer avec nous dans notre uni-

vers poétique et céleste. »
 Au départ, un état d’esprit, une dynamique culturelle 
propre au territoire de la Wallonie picarde. À l’arrivée, 
un grand projet polymorphe nomade, un cortège d’objets 
volants qui va survoler la région, entraînant dans le 
même souff le audace, folie douce et émotion. 
L’événement « Les 400 coups », imaginé par Mr Zo et sa 
compagnie « Les Facteurs d’amour », sera constitué d’une 
dizaine de gestes artistiques qui vont se décliner sur 
l’ensemble du territoire, du 2 août au 13 septembre. L’un 
de ces gestes, le « Concerto de public dis dong ! », aura 
l’immense honneur d’être intégré à la fête d’ouverture 
de Mons 2015, le 24 janvier. Chaque commune lancera 
ensuite un geste qui va démarrer chez elle et se propager 
comme un son de cloche. « Nous aimerions faire des habi-

tants et spectateurs des nomades, avoue Mr Zo. Et les entraî-

ner d’un geste à l’autre jusque Tournai, où la fête se terminera 

par un rassemblement général et un dernier coup. »
 
Des concertistes… déconcertants!
C’est une création qui résonnera longtemps dans le ciel 
hennuyer qui va faire décoller Mons 2015. Et pour cause, 
pour ce spectacle inaugural, Mr Zo emmènera avec lui, 

LES FACTEURS 
D’AMOUR
C’est en 1996 que Mr Zo a 
l’idée de créer une équipe 
afin de mettre en place un 
service de messagerie 
sentimentale pour la 
Saint-Valentin. Depuis lors, 
ces « Facteurs d’amour » 
sont de tous les bons 
coups : les épopées de 
« Mali mali », « Décrocher la 
lune » à La Louvière, « Les 
Inattendues » et « La nuit 
des intrigues » à Tournai…
La compagnie est 
composée  d’une dizaine de 
fidèles (compositeur, 
régisseur, comédiens, 
artistes, designers, 
animateurs, 
marionnettiste…), cumulant 
les compétences et chargés 
d’un bagage incomparable 
dans l’événementiel grand 

participera à un concert improvisé qui verra les chaises 
d’église battrent la mesure (Lessines). Les géants « wa-
piens », entourés de 400 baladeurs, entreprendront une 
promenade de 80 kilomètres qui reliera Estaimpuis, 
Celles, Frasnes, Ellezelles et Brugelette, où ils s’écroule-
ront pour s’endormir à la belle étoile. Ces mêmes com-
munes accueilleront des campings safaris inédits qui 
proposeront escapades, observation du ciel, grimpettes 
dans les arbres, ballets de cerfs-volants et banquets de 
Gaulois. Mieux : le 16 août, les organisateurs des 
« 400 coups » invitent toute la Wallonie picarde à passer 
la nuit dehors. Chacun pourra planter son nid où il l’en-
tendra et avec qui il veut. Attention, toutefois, à ne pas 
s’endormir dans la forêt de Bonsecours, à Péruwelz, car 
il se raconte qu’un dragon futé, qui aurait fait son nid 
dans la mine, se cache dans les futaies. Enfin, le 13 sep-
tembre, tout ce beau monde (concertistes, cloches, fusée, 
géants, campeurs, dragon…) se réunira pour un Grand 
Tintouin général, un « Concerto de public » grandiose, 
sur la Grand-Place de Tournai où le dragon tentera d’al-
lumer les cloches et les cloches de flanquer le bourdon 
au dragon.

outre l’équipage bigarré d’un opéra, des cloches volantes 
de 5 m de diamètre et 4 m de hauteur, ainsi que 400 clo-
chettes harmonisées. Aux commandes de la manœuvre, 
Éloi Baudimont, compositeur, arrangeur et chef d’or-
chestre tournaisien qui travaille en complicité avec 
Mr Zo depuis des lustres. Les fanfares font partie de son 
univers. Il adore leur insuffler un répertoire festif et 
décoiffant. Il dirige Le grand orchestre national lu-
naire de La Louvière et La fanfare détournée de Tournai. 
Et il aime entraîner avec lui des musiciens amateurs, une 
démarche qu’il met en exergue en quelques mots : « Il ne 

faut pas jouer juste, il faut juste jouer. Le concerto que nous 

sommes occupés à monter ne sera destiné à aucun spectateur », 
explique-t-il sans rire, avant de dévoiler une des clés de 
sa partition. « Ce seront les spectateurs qui seront les concer-

tistes. Ils agiteront des clochettes au sol pendant qu’une diva, 

Carine Chantry, chantera suspendue dans le ciel, dans la 

nacelle d’une montgolfière. » Combinant musique et aspect 
visuel, ce « concerto de public » s’envolera ensuite vers 
d’autres communes. À Tournai, les cloches de la cathé-
drale seront intégrées au concert, de même que celles de 
l’église, à Lessines.

La longue balade des géants 
Les autres spectacles ne seront pas moins décoiffants. Il 
paraît que l’on pourra voir un engin interstellaire décol-
ler d’une piste jaillie de nulle part  – une portion d’auto-
route ? – près de Mouscron. Des montgolfières trans-
porteront en live des berceuses, des chants d’amour et 
des cocasseries sonores, pour le plus grand plaisir des 
vaches et des blés (Antoing, Chièvres et Leuze, Obigies 
et Comines). Le public, entremêlé de solistes de talent, 

public, le parcours 
spectacle, les arts forains, 
le théâtre de rue, la 
scénographie urbaine. 
Adeptes d’un art social et 
populaire, ils sont rompus à 
l’encadrement des 
amateurs. Ils peuvent faire 
danser, chanter, raconter, 
peindre, jouer, construire et 
inventer, à la mesure des 
moyens rassemblés et des 
désirs rêvés. Ils 
transportent des publics 
dans des challenges 
inédits et n’accouchent au 
grand jamais de spectacles 
passe-partout. L’émotion et 
la poésie constituent leur 
Graal, l’audace et le défi 
sont leurs marques de 
fabrique. 

Dossier Dossier

À l’arrivée, un grand projet polymorphe 
nomade, un cortège d’objets volants qui va 
survoler la région, entraînant dans le même 
souffle, audace, folie douce et émotion. 

Chaque spectateur recevra 
sa clochette. Un seul mot 
d’ordre : bien agiter pendant 
l’emploi ! 
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avons conçu est né du désir de créer un lieu culturel public et 

intergénérationnel à l’heure du numérique et du développement 

durable, explique Pascal Keiser. Ou plutôt, un réseau de lieux, 

puisque des Cafés Europa, construits à partir de matériaux 

recyclés, seront installés dans les villes européennes partenaires 

de Mons 2015
 *
. Interconnectés, ils seront des laboratoires où les 

gens viendront manier les nouvelles technologies pour les com-

prendre, discuter de leur impact sur la société et partager ces 

débats en temps réel avec d’autres interlocuteurs aux quatre 

coins de l’Europe. Ils seront la preuve qu’en travaillant sur les 

technologies chaudes, on peut créer des liens sociaux. »

Un lieu de rencontre et de formation
On a tous en tête l’image du boutonneux, féru de tech-
nologie, enfermé matin et soir dans son bureau, le nez 
devant l’écran. Le Café Europa prendra le contre-pied 
de cette image en montrant comment le numérique peut 
susciter rencontres et échanges. Les technologies s’ap-
proprieront ce lieu public qu’est le café en remplaçant les 
activités de jadis, comme les parties de cartes, les 
concours de pigeons, les paris sportifs, les activités tricot 
ou les discussions chaotiques. « En redevenant ce lien d’in-

tégration sociale cher aux générations précédentes, le café 

contribuera à donner une nouvelle identité collective aux ci-

toyens », assure le responsable. Concrètement, le Café 
Europa se présentera d’abord comme un lieu de ren-
contre et de formation. Des ateliers permettront ainsi 
aux jeunes d’imaginer des jeux vidéo à l’attention d’un 
public varié. « L’intergénérationnel sera au cœur du Café 

Europa, souligne Pascal Keiser. Avec la collaboration du 

centre Microsoft de Mons, nous avons permis à des jeunes de 

créer un jeu mettant en scène des personnages reproduisant 

des mouvements d’un maître de taï-chi, l’art martial le plus 

populaire au monde. Testée au printemps, cette activité a for-

tement intéressé les personnes du troisième âge. »

Un écran géant à taille humaine
Deuxième outil, l ’écran interactif ou Europa Wall. En 
permettant d’entrer en contact direct avec les membres 
des autres Cafés Europa, ce mur communiquant sera 
l’élément central du projet. Une programmation planifiée 
proposera des cours ou des ateliers collectifs, ainsi que 
des débats auxquels chacun pourra participer, à Mons, 
ainsi que dans les autres cafés du réseau. Pascal Keiser :   
« Ces systèmes de communication se différencieront des autres 

techniques, telles que celles utilisées par Skype, par leur taille. 

Cet écran mesure en effet trois mètres sur deux, c’est-à-dire que 

les gens se verront en taille réelle, ce qui renforcera l’impression 

de proximité et permettra un autre rapport dans les dialogues. 

C’est peut-être une utopie, ajoute le responsable. Mais ces 

écrans rejoignent l’idée des deux fondateurs du Mundaneum, 

Paul Otlet et Henri La Fontaine, qui était d’amener la paix dans 

le monde par une meilleure connaissance de l’autre. Car, au-

jourd’hui, les gens souffrent d’un énorme déficit en matière de 

compréhension ».

La 3e révolution industrielle dans les cafés
Le troisième axe, l ’EuropaLab – le FabLab du Café 
Europa – est un espace de rencontre et de création col-
laborative qui permettra, entre autres, de fabriquer des 
objets uniques (décoratifs, prothèses, mobilier…). Toutes 
sortes d’outils technologiques seront mis à la disposition 
du public, notamment des machines pilotées par ordi-
nateur. D’un FabLab à un autre, on pourra non seulement 
échanger des procédés de fabrication d’objets divers, 
mais également les réaliser en direct, à l’aide d’une im-
primante 3D, au départ de fichiers 3D et de blocs de 
résine. « Une chaise fabriquée à San Sébastian pourra ainsi 

être reproduite à Mons, lance Pascal Keiser. L’idée est de 

former les jeunes à l’utilisation de ces outils. Mais il y aura 

également des ateliers pour les familles et les personnes plus 

âgées. Car l’EuropaLab s’adressera tant aux entrepreneurs et 

designers, qu’aux artistes, bricoleurs, étudiants, familles ou 

hackers en tout genre. Avec cet outil, on intègre la troisième 

révolution industrielle dans les cafés. »
 Vous avez l’impression que le monde va trop vite ? On 
vous rassure. Les Smartphones ont certes remplacé les 
cartes à jouer sur les tables, les écrans interactifs 
 succéderont sans doute aux télévisions sur les murs, mais 
les cafés seront toujours des lieux où des hommes et 
des femmes viendront s’asseoir afin de refaire le monde. 
Et il n’y manquera jamais de chaises, l ’ imprimante 
y veillera !

Les passionnés et les curieux se retrouveront au Carré des Arts  
pour manier les nouvelles technologies. Autour d’un verre et sur une  
chaise fabriquée par une imprimante 3D.

AU CAFÉ EUROPA, AU  
SEIN DE LA 3e RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 

Dossier Dossier

Dans la genèse de Mons 2015, il y a indénia-
blement la Digital Innovation Valley. Les 
implantations dans le Cité du Doudou de 
Google, de Microsoft et d ’une centaine 

d’autres entreprises spécialisées dans l’innovation digi-
tale ont largement contribué à ouvrir les portes de l’em-
ploi high-tech dans la région et, donc, à lui redonner es-
poir et vitalité. À l ’heure de partir présenter sa 
candidature auprès de l’Europe, Mons 2015 a donc tout 
naturellement pensé au numérique. Mais elle ne s’est pas 
contentée de l’embarquer dans ses bagages, elle en a fait 
son slogan : « Where Technology Meets Culture ». L’enjeu 
n’étant pas de prôner la technologie pour la technologie, 
mais de l’utiliser afin de réduire la fracture sociale et 
numérique. Créer du lien, de la chaleur, de l’intergéné-
rationnel afin d’inventer de nouveaux modèles artis-
tiques et économiques. Placés sous la responsabilité de 
Pascal Keiser, le directeur de Technocité, le centre mon-

tois de formation continue, les projets arts numériques 
se présenteront sous diverses facettes en 2015. Si 
Transnumériques, la biennale des cultures numériques, 
Mons Street reView et ses images insolites, le projet 
Media DJ, qui s’adressera aux jeunes, en seront quelques-
unes parmi les plus intéressantes, les regards seront sur-
tout portés sur le Café Europa dont les Montois ont pu 
humer les premiers arômes au printemps dernier, lors-
qu’un prototype avait été installé dans la cour de la 
Fondation Mons 2015. Visiblement, ils n’ont pas eu peur 
de venir s’ immerger dans la tasse du numérique 
puisqu’en deux mois cet établissement d’un autre type 
avait attiré 2000 personnes.
 Du 12 mars au 19 décembre, après avoir bénéficié de 
quelques retouches, le projet reviendra en force et s’im-
plantera, non pas, comme c’était initialement prévu, dans 
l’enceinte érudite du Mundaneum, en rénovation, mais 
dans la cour du Carré des Arts. « Le Café Europa que nous 

* Kaliningrad en Russie, San Sébastian en Espagne, Sarajevo en Bosnie-
Herzégovine, Riga en Lettonie, Pilsen en République Tchèque,  
Linz en Autriche, Rome et Sienne en Italie, Lille, Créteil, Maubeuge, Strasbourg 
et Avignon en France, mais aussi Tokyo et Montréal.

« Interconnectés, les Cafés Europa seront 
des laboratoires où les gens viendront manier les 
nouvelles technologies pour les comprendre,  
discuter de leur impact sur la société et partager 
ces débats en temps réel avec d’autres interlocuteurs 
aux quatre coins de l’Europe. »
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Le concept des « Ailleurs en folie », projet hors 
norme de Mons 2015, est simple : la Maison 
Folie de Mons, scène multidisciplinaire et 
transfrontalière du Manège de Mons, se trans-

forme en Maison Folie internationale dans laquelle des 
artistes étrangers vont tenter d’immerger le public dans 
leur scène artistique et culturelle. L’enjeu du projet est, 
pour chacune des huit villes sélectionnées, d’imaginer 
un programme décalé, festif et participatif qui envahira, 
un temps court (de 4 à 11 jours), les espaces de la Maison 

Folie ainsi que la ville de Mons. Les initiateurs montois 
du projet et leurs complices d’ « Ailleurs » espèrent ainsi 
une propagation rapide de l’énergie créative des villes 
hôtes et une contamination fulgurante de tous ceux qui, 
déjà sensibles à l’interculturalité, auront la curiosité de 
vivre l’expérience du partage artistique proposé. Pour 
Anne André, directrice de la Maison Folie, les « Ailleurs 
en folie » sont la poursuite d’un travail entre le local et 
l’international engagé depuis 2005. « Depuis cette date, 

nous développons un focus sur une région du monde. Le 

Dossier Dossier

La créativité est‑elle identique à Londres, Casablanca ou Pilsen? 
Démonstrations et réponses par la Maison Folie qui invite 
huit villes du monde à nous initier aux valeurs artistiques et 
culturelles qui font leur génie et leur identité. I Carole Depasse

VENTS DE FOLIE 

concept existe déjà, mais nous avons souhaité 

l’intensifier dans le cadre de Mons 2015, no-

tamment en ciblant des villes européennes. Il 

ne s’agit pas de faire voyager des artistes avec 

un programme ficelé d’avance. En amont, il 

doit exister une volonté de contact des artistes 

étrangers avec la population, les associations 

et les artistes de Mons. »
 Depuis deux ans, régulièrement, les 
huit commissaires et les artistes impliqués 
dans le projet sont venus en résidence à la 
Maison Fol ie de Mons.  Chaque 
« Ailleurs » est une construction progressive, partagée 
et « négociée » avec les Montois. Et la folie dans tout 
cela ? Éclairage furtif sur deux « Ailleurs en folie », ceux 
de Londres et Casablanca pour donner l’envie d’aller plus 
loin et de s’interroger.

British humor
Chaque commissaire a « carte blanche ». Car la folie de 
Londres n’est pas celle de Casablanca pour ne citer que 
deux des huit villes invitées. Londres est le second 
« Ailleurs » programmé. La jeune commissaire, Marine 
Thévenet, de la société de production indépendante 
Artsadmin, est venue avec un concept original : trans-
former la Maison Folie en un Working Men’s Club, un 
amalgame entre une Maison du Peuple et un bistrot s’il 
est possible de tenter une comparaison bien de chez nous. 
Le Working Men’s Club est une institution populaire qui 
s’est développée au XIXe siècle dans une Angleterre in-
dustrielle triomphante. Les travailleurs nombreux s’y 

rencontraient, buvaient, jouaient, tapaient la carte et 
discutaient politique en refaisant le monde… ouvrier. 
Démantelés au XXe sous l’ère Thatcher, ces social clubs 
sont aujourd’hui réinvestis par des artistes contempo-
rains. Marine Thévenet a choisi de travailler avec l’un 
deux : le Bethnal Green Working’s Men Club, installé dans 
le secteur Est de Londres, quartier en pleine « gentrifi-
cation ». « Bethnal Green est un quartier populaire qui 

renaît. Les lieux de fête, les night-clubs abondent mais, en 

même temps, la tendance est de chasser les classes populaires 

vers la périphérie. Notre idée est de mettre en scène cette réalité 

qui fait écho à ce qui se passe à Bruxelles ou dans d’autres villes 

européennes.  Le Bethnal Green Working Men’s Club a 

encore une âme et nous voulons la célébrer ainsi que la culture 

ouvrière avant qu’elles ne disparaissent. » Moquette au sol, 
murs laminés, chaises en velours, scène de cabaret en-
tourée de rideaux lamé or, cœur rouge lumineux en ar-
rière-fond et un bar où les commérages vont bon train, 
le Bethnal Green Working Men’s Club est kitsch à mourir ! 

L’enjeu du projet est, pour chacune des huit villes sélectionnées, d’imaginer un 
programme décalé, festif et participatif qui envahira les espaces de la Maison Folie ainsi 
que la ville de Mons.

Ci-dessus : Rosana Cade, artiste 
de Glasgow, marche main dans la 
main avec des passants inconnus.  
Ci-contre : Devise du Working’s 
Men Club : Talk from your mouths 
& Sing with your hearts. 
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Mais voilà un produit culturel qui sied à Mons : même 
reprise en main par des artistes d’un lieu populaire his-
torique, même programmation artistique de proximité, 
même esprit décalé. En février 2015, cinq artistes dont 
Rebecca Davies, maîtresse de cérémonie, vont transfor-
mer la Maison Folie de Mons en un british social club. Ils 
vont habiter le lieu et interpréter des personnages tels 
une barmaid gouailleuse, un crooner de charme ou un 
professeur d’aérobic allumé. Rebecca Davies en serveuse 
excentrique vous interpellera dans un français aléatoire, 
vous jouerez au bingo (lotto), aux fléchettes et chanterez 
à l’occasion d’un karaoké certainement un peu givré. 
« Les artistes jouent les figures familières du Working Men’s 
Club. Il s’agit de caricatures respectueuses et engagées car il 

s’agit, en finalité, de faire revivre ces lieux rassembleurs en 

voie de disparition », ajoute Marine Thévenet. En parallèle 
à cette comédie humaine, une série de performances, de 
concerts et de séances de cinéma, en lien avec la question 
de la régénération urbaine, sont au programme de quatre 
jours qui laisseront des traces. « Une cinéaste, Andrea Luka 

Zimmerman, a filmé durant sept années, avec l’aide de ses 

voisins, son HLM dans l’Est de Londres. Un vaisseau social des 

années 1930 qui va être détruit prochainement pour être rem-

placé par des logements plus huppés. Son film, présenté en 

avant-première, relève à la fois du documentaire et de la féé-

rie. » Enfin, parce que l’humour est aussi dans la légèreté, 
une artiste de Glasgow, Rosana Cade, occupera la rue en 
compagnie d’artistes montois. Ils prendront par la main 
des passants pour une brève marche improvisée. 
Moment extrêmement intime : un apprentissage so bri-

tish de la relation à l’étranger. 

Dossier Dossier

En février 2015, cinq artistes dont Rebecca Davies, 
maîtresse de cérémonie, vont transformer la Maison 
Folie de Mons en un british social club. Ils vont habiter 
le lieu et interpréter des personnages tels une 
barmaid gouailleuse, un crooner de charme ou un 
professeur d’aérobic allumé.

Énergie noire
Troisième « Ailleurs », Casablanca, ville portuaire bâ-
tarde, géographiquement coincée entre l ’Europe et 
l’Afrique, influencée par des courants culturels contra-
dictoires, dynamique, chaotique, où tout peut simulta-
nément se faire et se défaire. Qu’est-ce qu’une ville d’une 
telle intensité peut offrir à l’Europe et à Mons ? Nedjma 
Hadj Benchelabi, conseillère artistique Arts de la scène 
pour l’ « Ailleurs Casablanca », nous raconte comment 
Alya Sebti, commissaire, amoureuse de la Maison Folie 
de Mons (« un bâtiment qui a du vécu comme Casablanca »), 
a, pour ce lieu si spécial, proposé d’y faire entrer un art 
de la scène vivant, même charnel : la danse contempo-
raine. « Les chorégraphes marocains ont un langage et un 

vocabulaire pertinents. Ils ont à vous montrer de belles œuvres 

qui parlent de nous, du port, des tensions de la ville… Les corps 

sur scène évoquent tout ce que nous sommes capables d’absorber 

dans une Casablanca effrayante mais pleine d’espoirs. » Aux 
côtés des danseurs, d’autres artistes marocains atypiques 
symboliseront à leur façon leur ville « folle ». Parmi 
ceux-ci, Younes Baba-Ali, plasticien, dont les installa-
tions multimédia évoquent l’élan sauvage du dévelop-
pement économique dans un Maroc contemporain. « La 

question du plagiat et ses implications m’interpellent. Il existe 

des entreprises marocaines dont les logos ou les noms sont 

plagiés de multinationales. Un exemple ? Une entreprise ma-

rocaine d’ameublement en kit s’appelle Kitea ! Mon idée est de 

travailler de manière sculpturale sur les enseignes lumineuses 

plagiées de ces entreprises et de les exposer dans la cour de la 

Maison Folie. » Une reconstitution en néons d’une facette 
de l’économie marocaine.

Logo Ailleurs en folie 
Casablanca
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Dans le concert d’événements culturels 
prévus dans la programmation de 
Mons 2015, la littérature aura bien 
évidemment voix au chapitre. Une 

septantaine de projets graviteront autour de la 
Maison Losseau, transformée pour l’occasion en 
guinguette littéraire. Pour coordonner ceux-ci, 
leur donner force et cohésion, appel a été fait à 
une artiste française habituée à porter des projets 
collaboratifs et à travailler la question du langage 
via des installations, des projets théâtre et édito-
riaux. Née dans le Tarn, en France, Karelle 
Ménine a fait des études d ’ économie à 
Montpellier, d’histoire ancienne à Toulouse et de 
journalisme à Paris. Elle a fondé sa propre com-
pagnie, Fatras Production, en Suisse, et a été plu-
sieurs fois l’invitée du Festival d’Avignon. Elle a 
séjourné en Belgique de 2009 à 2013 en tant qu’ar-
tiste en résidence au Théâtre de l’L, à Bruxelles. 
On lui doit le projet fou de transcrire la pensée 
des auteurs montois sur les murs de la Cité de 
Doudou : une seule phrase de dix kilomètres, 
écrite mot après mot, jour après jour, du 14 dé-
cembre 2014 au 19 décembre 2015. Rencontre 
avec la cheffe des projets « Littérature » de 
Mons 2015. 

Karelle Ménine, vous êtes Française, vous avez 
créé votre compagnie en Suisse, vous vivez 
entre Genève et Bruxelles. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à écrire pendant un an sur les murs de 
Mons ?
k.m. — Je me sens dans la peau d’une Européenne 
francophone. Entre la Belgique et moi, il y a une 
belle histoire d’amour. Je trouve ce pays intrigant, 
complexe, généreux. Quand on m’a proposé ce 
projet, je ne connaissais pas du tout Mons. J’ai 
donc d’abord voulu rencontrer les habitants et 
mieux les connaître. J’ai rapidement constaté 

SUR LES MURS,  
LA LITTÉRATURE

qu’ils avaient un rapport émotionnel avec leur 
ville. L’enjeu artistique et la perspective d’être 
entourée d’une belle équipe m’ont séduite. Je me 
suis alors penchée sur la littérature montoise… 
et ce fut un choc. J’ai découvert un patrimoine 
intellectuel et littéraire énorme. Mons a été un 
lieu de foisonnement d’idées, de disputes, d’en-
thousiasmes et d’unions de nombreux grands 
écrivains. Principalement à la charnière des XIXe 
et XXe siècles.

Qui sont ces hommes et femmes de lettres qui 
ont vécu à Mons ou qui ont écrit sur la ville ?
k.m. — Il y a tout d’abord les surréalistes hen-
nuyers, Fernand Dumont et Achille Chavée. Puis 
Paul Verlaine, qui a séjourné deux ans à la prison 
de Mons, et le poète flamand Émile Verhaeren, 
qui recevait ses amis dans sa résidence à Roisin, 
un village d’Honnelles. Ainsi que la jeune ensei-

Dossier Dossier

Activités clandestines
Hassan Darsi fait partie de l’éclectique délégation de 
Casablanca. Plasticien, il a l’habitude artistique d’inter-
venir dans l’espace public et, particulièrement, celui des 
villes. Mons, Capitale européenne 2015 de la Culture, est 
un fabuleux terrain de jeux à la hauteur de cet artiste 
personnel. « Ma proposition est de réfléchir avec les étudiants 

de Arts², Ecole supérieure des arts de Mons, sur la communica-

tion artistique et, plus particulièrement, sur le moment où l’ar-

tiste est seul, dans la « clandestinité » et que rien n’a encore filtré 

sur son travail. » Probablement l’unique moment de liberté 
où l’artiste est maître de son œuvre. Dès le voile levé, c’est 
fini ! L’œuvre tombe dans le « magma de la communica-

tion », commente Hassan, et est inévitablement manipulée 
et déviée par les medias, les critiques et les galeristes. 
Hassan sait de quoi il parle lui qui s’est vu interdire à 
plusieurs reprises ses interventions publiques. « Je propose 

de revenir à ce moment privilégié de totale liberté où les enjeux 

de la communication ne font pas encore pression sur la créati-

vité. » À ce moment, l’artiste se moque bien de réussir. 
Après, c’est autre chose. « J’envisage ensuite de réfléchir à 

cette notion de clandestinité avec le passant. Cette réflexion 

aboutira à un objet, une inscription, un poster, une perturbation 

d’un itinéraire en ville, une danse … Tout ce que vous voulez. » 
Chacun trouvera son moment de liberté.

R E N S E I G N E M E N T S

Les Ailleurs en folie
Maison Folie
Rue des Arbalestriers, 8
B-7000 Mons 
+32 (0)65 39 59 12

www.mons2015.eu/fr/
les-ailleurs-en-folie

CALENDRIER
Lille

Fête d’ouverture le 
samedi 24 janvier puis  
du mercredi 28 janvier 

au 1er février

Londres
Du jeudi 19 au dimanche 

22 février 

Casablanca
Du jeudi 16 au dimanche 

26 avril

Milan
Du jeudi 7 au dimanche 

17 mai

Melbourne
Du jeudi 18 au dimanche 

28 juin

Montréal
Du jeudi 17 au dimanche 

27 septembre

Tokyo
Du jeudi 15 au dimanche 

25 octobre

Pilsen
Du jeudi 12 au dimanche 

15 novembre

Une phrase, une ville. Des murs,  
un livre à ciel ouvert. L’esprit de 
Verlaine, de Dumont, de Verhaeren, 
de Bervoets… couvrira les façades 
des maisons. Un projet fou  
de la Française Karelle Ménine.

Mons a été un lieu 
de foisonnement 
d’idées, de disputes, 
d’enthousiasmes 
et d’unions de 
nombreux grands 
écrivains.

http://www.mons2015.eu/fr/les-ailleurs-en-folie
http://www.mons2015.eu/fr/les-ailleurs-en-folie
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Avec le dramaturge Wajdi 
Mouawad, le chorégraphe 
Frédéric Flamand, le styliste 
Jean-Paul Lespagnard, le 
chanteur Marc Pinilla (Suarez) et 
l’artiste polyvalente Fanny 
Bouyagui, Carl Norac sera l’une 
des personnalités complices de 
Mons 2015 qui a accepté de 
mettre son talent au service de 
l’événement. Le poète et écrivain 
montois, auteur de plus de 60 
livres pour enfants traduits en de 
très nombreuses langues, se 
déplacera dans la région en 
lisant des « Noirs quarts 
d’heure », comme on appelait 
jadis, dans les familles de 
mineurs, ces moments où les 
mamans racontaient des 
histoires à leurs enfants dans 
l’obscurité. Un rôle qui siéra 
comme un gant à cet enfant du 
pays, dont la première émotion 
littéraire remonte aux histoires 
du Sapeur Camembert que lui 
racontait le soir sa grand-mère. 
« J’ai beaucoup fréquenté les 
quartiers populaires de Mons 
quand j’étais gamin et, quand je 
suis revenu y vivre plus tard, 
j’allais souvent chercher 
l’inspiration dans l’obscurité des 
rues », explique l’auteur, qui se 
dit par ailleurs très touché qu’on 
ait pensé à lui pour tenir un rôle 

CARL NORAC VA FAIRE  
PASSER AU PUBLIC  
DES « NOIRS QUARTS D’HEURE »

actif, alors qu’il vit maintenant à 
Orléans et ne cesse d’arpenter le 
monde. « Pour raconter ces 
«Noirs quarts d’heure» et ainsi 
faire revivre cette tradition, je 
vais entraîner le public dans 
différents lieux montois, mais 
également dans une forêt à 
Cuesmes, un château à Ghlin, au 
bord d’une rivière à Saint-Denis… 
Mon espoir est que l’on puisse 
éteindre toutes les lumières 
pendant les lectures. Celles-ci ne 
seront d’ailleurs pas noires, mais 
plutôt joyeuses », s’empresse de 
souligner celui qui fut tour à tour 
professeur de français, 
bibliothécaire vagabond, 
journaliste, professeur d’histoire 
littéraire au Conservatoire Royal 
de Mons, avant de vivre de sa 
plume et de remporter plusieurs 
récompenses littéraires, dont le 
Grand Prix de la Société des 
Gens De Lettres de France 
(SGDL).

Carl Norac sera présent sur 
plusieurs fronts à l’occasion de 
Mons 2015. Jusqu’au 22 
novembre, afin de « montrer aux 
enfants la magie des images », il 
exposera, à la bibliothèque de 
Jemappes, sa collection privée 
de dessins illustratifs datant du 
XIXe siècle à nos jours et signés 
Benjamin Rabier, Charles 
Dickens, Art Spiegelman, Terry 
Gilliam, etc. Le fils de Pierre 
Coran (80 ans) sera aussi le 
rédacteur en chef de la revue 
trimestrielle de l’événement, 
L’Impertinente, qui portera un 
regard espiègle sur la 
programmation elle-même. « Le 
premier numéro sera consacré à 
Van Gogh. Je vais donner la 
parole à diverses personnalités 
dans le monde qui ont envie de 
s’exprimer sur l’artiste. »

gnante et résistante montoise Marguerite 
Bervoets. Leurs œuvres littéraires sont essen-
tiellement composées de poèmes et de correspon-
dance. Tout en étant fort liés à leur territoire, ils 
avaient un regard qui portait loin. Il s’est créé 
entre ces écrivains, leurs amis et leurs correspon-
dants (Stefan Zweig, André Gide, Victor Hugo, 
Simone de Beauvoir…) un incroyable réseau 
d’échanges d’idées. J’ai notamment été étonnée 
de constater que Dumont, dans la prison de Mons 
en 1942, et Eluard, au même moment, mais à 
l’autre bout de la France, avaient écrit des textes 
sur la liberté qui se rejoignent et sont rythmés 
par une même musique. J’ai également été frappée 
par le fait que Dumont et Bervoets, qui ont tous 
deux connu un destin tragique, aient habité Mons 
au même moment. Ils ont dû se croiser. On peut 
imaginer des liens… 

Et vous avez décidé de synthétiser tous leurs 
écrits en une seule phrase ?
k.m. — L’idée est de réintroduire la littérature 
dans la ville, d’écrire à partir du matériau litté-
raire montois, mais aussi à partir de souvenirs, 
de rencontres, d’archives. Il ne s’agit pas de slo-
gans, mais d’une véritable phrase cohérente, 
composée avec les mots de ces auteurs, que l’on 

pourra lire de bout en bout. Le but est de jouer 
avec l’écriture, sur les murs, les vitrines, les trot-
toirs… Ce sera un travail très propre puisque le 
lettrage a été confié à deux graphistes, Ruedi 
Baur et Anouck Fenech. Les mots seront dessinés 
sur un film protecteur de façon à pouvoir être 
enlevés facilement. 

Par où va passer « La Phrase » ?
k.m. — Elle traversera l’intra-muros en suivant 
quatre espaces géographiques. Le premier, dans 
la partie nord, est lié à Verlaine et s’étendra de la 
gare de Mons à la prison où il a séjourné. Le deu-
xième, centré sur le « Kilomètre culturel », ac-
compagnera les surréalistes montois du groupe 
Rupture depuis la prison jusqu’à la Grand-Place 
en passant par le Palais de Justice et la rue de 
Nimy. Le troisième, lié à Marguerite Bervoets, 
sera situé dans la partie sud, de la rue d’Havré au 

Carré des Arts. Enfin, le quatrième espace, 
consacré à Verhaeren, raccompagnera les voya-
geurs à la gare.

Vous l’avez écrite avant de chercher des murs 
pour la porter à travers la ville ?
k.m. — Pas du tout. Je suis partie du principe que 
l’on n’écrit pas sur le dos d’une ville, mais bien 
avec elle. J’ai donc entrepris de contacter les 600 
propriétaires des immeubles situés sur le par-
cours afin de leur expliquer le projet et demander 
leur adhésion. Nous avons parlé littérature et 
évoqué les auteurs. J’ai écouté ce que ces gens 
pensaient d’eux, ce qu’ils appréciaient ou non 
chez eux. Le choix des mots s’est ensuite fait en 
fonction de ces rencontres, des anecdotes et des 
souvenirs recueillis.

Comment ont réagi les habitants ?
k.m. — Quand ils ont compris la démarche, une 
large majorité a accepté que l’on écrive sur leur 
façade. Certains ont demandé un droit de regard, 
c’est-à-dire qu’ils ont voulu lire les mots préala-
blement. D’autres étaient à ce point emballés 
qu’ils nous ont demandé d’écrire à même la 
pierre, sans film protecteur, de façon à ce que les 
mots continuent à parler après l’événement et ne 
s’effacent qu’avec l’usure du temps. Des commer-
çants ont même décidé d’arranger leurs vitrines 
pour qu’elles répondent aux mots inscrits sur leur 
façade !

Quels effets espérez-vous qu’elle produise sur 
les passants ?
k.m. — C’est une phrase qui avancera avec le 
temps puisque chaque jour, jusque décembre 
2015, nous allons y ajouter un petit segment. Elle 
va donc bouger, les gens vont la perdre puis la 
retrouver. Je serais touchée de les voir s’arrêter 
pour se mettre à la lire. J’espère qu’elle créera des 
rencontres, des échanges, des émotions. Qu’elle 
va ouvrir un débat sur l’art. Qu’on va la savourer. 
Au départ de la gare, elle sera écrite en patois 
montois du XVIIe siècle. C’est un patois qui n’a 
pas d’objectif politique, mais qui raconte l’autre 
et s’en moque parfois. J’ai par exemple aimé uti-
liser le mot « chamboulette ». J’espère que les 
promeneurs seront parfois « chamboulés » en 
découvrant des bribes de la phrase.

La Phrase s’efforcera 
notamment de traduire les 
pensées de Verlaine qui a 
séjourné à la prison de 
Mons après son altercation 
avec Rimbaud.

L’idée est de réintroduire la littérature  
dans la ville, d’écrire à partir du matériau 
littéraire montois, mais aussi à partir 
de souvenirs, de rencontres, d’archives. 

Dossier Dossier
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Bonnes adresses

Un week-end de détente, en amoureux, dans 
une chambre d’hôtes 4 épis  ? Le Temps 
Différent à Velaines propose un séjour tout 
confort et des arrangements bien-être à la 
carte.  I Christian Sonon

Quatre chambres de luxe pour deux, voire trois 
personnes, une piscine couverte, un jacuzzi, un 
sauna, une salle de massage, un solarium, une 
large terrasse avec pièce d’eau, une vue panora-
mique sur la campagne, une cave avec un bar et 
des jeux divers… C’est à un moment de détente 
totale, dans un cadre de luxe, que Sofie Raveel 
confie ses hôtes, le temps d’un week-end, dans le 
village de Velaines, à Celles. « Dans certaines 

chambres, il y a moyen d’ajouter un canapé pour des 

enfants, mais la maison est surtout prisée par des 

couples seuls qui veulent profiter du calme de la cam-

pagne tournaisienne pour passer un week-end en 

amoureux », confie la maîtresse de maison, qui 
propose également des arrangements bien-être 
ou pour jeunes mariés, voire à la carte. Les com-
binaisons sont nombreuses et Sofie n’hésite pas 

à s’installer derrière les fourneaux pour ceux et 
celles qui demanderaient un repas de fête, avec 
bulles, plateau fromages et chandelier, par 
exemple.
 Les chambres ont chacune leurs caractéris-
tiques propres. Aménagée dans un style flamand, 
la chambre campagnarde fait la part belle au bois 
et baigne dans les tons beiges et taupe. La 
chambre marocaine est plus chaude, avec un 
éclairage tamisé et des faïences aux couleurs mé-
diterranéennes. Dans la chambre design, le mo-
bilier moderne et de couleur sombre tranche avec 
les murs clairs. Enfin, la chambre royale, la favo-

Le Temps Différent
Rue du Haut Rejet, 7

B-7760 Celles
+32 (0) 477 75 26 09 

info@le-temps-different.be
www.

le-temps-different
.be

LE TEMPS 
DIFFÉRENT

EN PARTENARIAT AVEC

www.gitesdewallonie.be

le-temps-different.be
www.gitesdewallonie.be
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À côté du Château des Princes de Croÿ, la 
Ferme de l’Abbaye Saint-Feuillien propose 
deux belles suites et une chambre d’hôtes. 
Venez découvrir les parcs et canaux de la 
région. I Christian Sonon

L’une des caractéristiques de la Ferme de l’Abbaye 
Saint-Feuillien est qu’elle fait partie de la chaîne 
hospitalière d’accueil des pèlerins de Belgique. 
La raison ? La ville princière du Rœulx est tra-
versée par la Via Gallia Belgica, ou chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle qui, s’élançant 
d’Hélécine en Brabant wallon, rejoint Saint-
Quentin en France. Si l’on vous glisse cette in-
formation, ce n’est pas pour que vous pensiez que 
les deux superbes suites et la chambre d’hôtes que 
Pascale Massin-Theys et son époux ont aména-
gées dans cet édifice datant de 1850 sont réser-
vées aux pèlerins de passage. Mais parce qu’en 
écoutant la propriétaire raconter les 18 années 
de labeur nécessaires pour remettre en état cette 
ancienne ferme en carré, on ne peut s’empêcher 
de penser qu’eux aussi ont quitté le confort et 
leurs habitudes pour s’ouvrir aux autres et par-
tager de nouvelles façons de vivre au hasard des 
rencontres.

Trois chevaux, un Shetland  
et une ânesse 
« Quand nous avons racheté cette ferme en 1995, elle 

était inhabitée et dans un triste état, explique 

Pascale, une Wavrienne qui a longtemps travaillé 
en tant qu’assistante en ressources humaines à 
Louvain-la-Neuve. Nous avons commencé par 

abattre la petite maison qui dénaturait la façade avant 

de la ferme afin de rénover le corps de logis. Après 

avoir emménagé dans cette partie, nous nous sommes 

attelés à la transformation de l’aile perpendiculaire, 

en face de la grange, qui abritait l’étable et des loge-

ments pour les ouvriers agricoles. Il a également fallu 

éventrer complètement la cour pour installer l’égout-

tage. J’y ai ensuite dessiné un jardin avec terrasse et 

effectué moi-même les plantations, car j’adore la na-

ture et le jardinage. La propriété se prolonge par un 

verger et une grande prairie où caracolent trois che-

vaux, un poney-Shetland et une ânesse », ajoute la 
propriétaire, qui travaille aujourd’hui dans le 
cabinet de dentisterie de son mari, mais qui a 
suivi une formation lui permettant de pratiquer 
l’hippothérapie.
 Le long de cette prairie, un vieux mur rappelle 
que le parc de l’Abbaye Saint-Feuillien jouxtait 
jadis la ferme. Fondée par l’évêque de Cambrai 
en 1125, près du lieu de recueillement où Feuillien 
– moine irlandais qui vint évangéliser la région 
au VIIe siècle et auquel on doit le monastère de 
Fosses – et ses compagnons furent assassinés. 
L’abbaye était située dans le parc du Château des 
Princes de Croÿ qui fait partie du patrimoine 
majeur de Wallonie. Comme beaucoup d’autres, 
elle fut détruite à la Révolution française…

Des chambres d’hôtes 4 épis
Mais revenons aux chambres d’hôtes qui ont été 
classées 4 épis par le Commissariat général au 
Tourisme. « Dès l’achat, cela m’a semblé évident qu’il 

fallait que d’autres personnes puissent profiter de cette 

propriété, raconte Pascale. Nous avons commencé 

par aménager une suite à l’étage de l’ancien corps de 

La Ferme de l’Abbaye 
Saint-Feuillien

Chemin de l’Abbaye 
Saint-Feuillien, 10
B-7070 Le Roeulx
+32 (0)64 677 117

info@abbeyfarm.be 
www.abbeyfarm.be

LA FERME DE 
L’ABBAYE 
SAINT-FEUILLIEN

rite des jeunes mariés, est non seulement la plus 
spacieuse, mais également la plus luxueuse, 
comme en témoigne le sol en marbre dans la salle 
de bain.
 « C’est mon mari qui s’est occupé de l’aménagement, 
explique Sofie. Il est entrepreneur en construction, 

mais il peut également se charger de la finition et de 

la décoration. Il est installé à Deerlijk, une petite com-

mune située près de Courtrai, à une quinzaine de 

kilomètres de Celles. En semaine, je travaille avec lui, 

je l’aide pour la partie administrative et la comptabi-

lité. Le week-end, je suis ici, à Velaines, je m’occupe de 

recevoir nos hôtes et de les gâter. J’aime les contacts 

humains. Je ne pourrais pas vivre enfermée sans cesse 

dans un bureau. »

Une aile pour dormir, une aile pour nager
Si Sofie et son mari ont choisi de venir s’installer 
au pays des Collines, c’est parce qu’il est quasi 
impossible de trouver des terrains à un prix abor-
dable à la campagne, en Flandre. Ils ont donc 
décidé de pousser un peu plus loin, en Région 
wallonne. « Quand vous passez le pont d’Escanaffles, 

à Celles, le paysage change radicalement. La campagne 

s’offre à vous à perte de vue… »
 Quand il a commencé à construire cette spa-
cieuse maison rurale en forme de U en 2004, sur 
les fondations d’une ferme qui tombait en ruines, 
le couple ne pensait pas y aménager des chambres 
d’hôtes. C’est Sofie qui l’a proposé. Il y avait de 
la place dans une aile, au-dessus des boxes pour 
chevaux. La partie privée est dans l’aile du milieu. 
La troisième est occupée par la piscine et le ja-
cuzzi. Pour y arriver, les clients passent par le 
sous-sol aménagé, lui aussi, en espace de convi-
vialité – attention de ne pas vous arrêter trop 
longtemps devant l’armoire à whisky ! – sous la 
grande cour de la maison. Astucieux.
 En sortant de l’eau, des fauteuils en osier vous 
tendent leurs bras dans l’Orangerie. Vous pouvez 
prendre un livre dans la bibliothèque et vous 
installer confortablement face au Mont-Saint-
Aubert. Les moutons ne vous dérangeront pas. 
L’horloge non plus. « Prendre le temps – Me faire 

des illusions – Croire dans le bon – Flâner dans les 

champs – Appelle-moi naïve. » La chanson d’Axelle 
Red sied si bien à la maîtresse de maison qu’elle 
a fait transcrire les paroles sur l’un des murs de 
couloir. Bienvenue au Temps différent !

À VOIR, À FAIRE

Envie de prendre l’air pendant votre week-end à Velaines ?  
Le site Internet du Temps Différent vous propose un large choix d’activités, visites 
et divertissements. Le coup de cœur de Sofie va aux promenades pédestres, en 
amoureux, au Mont-de-l’Enclus, lieu de passage régulier des coureurs du Tour 

des Flandres, et au Mont-Saint-Aubert, d’où vous disposerez d’une large vue sur 
la vallée de l’Escaut et sur Tournai.  

Si vous disposez d’un peu plus de temps, la ville aux cinq clochers mérite que l’on 
s’y attarde, de même que l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, et le 

château de Belœil, avec ses magnifiques jardins français.  
Et le vélo ? « Ce n’est pas évident, répond Sofie, car nous sommes au Pays des 

Collines. Mais la Wallonie picarde est en train de se doter de circuits avec points 
nœuds, comme en Flandre, et il y a les chemins de halage le long de l’Escaut  

qui sont aménagés en Ravel… »

EN PARTENARIAT AVEC

www.gitesdewallonie.be
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ROUTE DE LA BRUYÈRE 100, 5310 UPIGNY - WWW.UPIGNAC.COM

Quand le goût est affaire de tradition 
et d’authenticité 

Depuis près de 30 ans, Upignac sublime les tables avec des foies gras d’oies 

et de canards aux saveurs subtiles. Ses racines d’éleveur lui permettent 

de sélectionner les meilleurs produits qu’Upignac transforme ensuite avec 

soin et passion dans son atelier d’Upigny. Seuls ce savoir-faire et cette 

longue tradition offrent la garantie d’une expérience gustative unique 

aussi généreuse que séduisante. 

Retrouvez tous nos produits et des conseils de dégustation 
dans notre réseau de boutiques Upignac et dans les grandes 

surfaces partenaires

L’Artisan du goût

Marché de Noël 
à la ferme 

du 5 au 31 décembre, 

dans la tradition de Noel

Marché de Noël 

UPIGNAC annonce WAW.indd   1 20/11/14   14:09

Bonnes adresses

logis. Puis nous l’avons fermée le temps d’entreprendre 

les travaux de jonction entre les deux ailes de la ferme. 

De sorte que, depuis fin 2008, nous sommes en mesure 

de proposer, côte à côte, deux suites et une chambre 

d’hôtes. Nous pouvons y héberger une dizaine de per-

sonnes selon plusieurs modes de configuration. »
Si la chambre Papillon, avec ses deux lits ju-
meaux, est d ’aspect plus moderne, la suite 
Fougère (deux lits doubles et un lit simple), amé-
nagée dans la partie ancienne est plus craquante 
avec son plancher en bois et ses poutres appa-
rentes. La suite Coquelicot, elle, est à cheval sur 
les deux parties. À signaler, un superbe lit à bal-
daquin et un petit bureau d’époque. Les deux 
suites, qui sont équipées d’un petit salon, béné-
ficient en outre d’une jolie vue sur le jardin et la 
terrasse qui sont ouverts aux locataires en été.
« Notre clientèle est surtout constituée de personnes 

qui viennent pour se détendre ou pour visiter leurs 

familles ou des amis, explique Pascale. De par notre 

situation dans le parc des canaux et châteaux, nous 

recevons également de nombreux touristes qui  

viennent des différentes régions du pays, de France et 

d’Angleterre. L’an prochain, dans le cadre des activités 

culturelles liées à Mons 2015, nous nous attendons à 

une hausse de notre clientèle. » 

À VOIR, À FAIRE

Le Domaine de Seneffe et son musée de l’orfèvrerie,  
le parc de Mariemont et son arboretum, le château de Louvignies, le château-

fort d’Écaussinnes… La région regorge de parcs et châteaux magnifiques.  
Mais aux familles avec enfants, Pascale Theys suggère une balade du côté de 

l’ancien canal du Centre et la visite de ses ascenseurs hydrauliques.  
« On peut y louer des vélos et longer les berges de l’ancien et du nouveau 

canal en suivant le Ravel. » Une bonne idée, d’autant que la visite des 
ascenseurs est combinée avec celle de la brasserie Saint-Feuillien, au Roeulx.  

Un pur produit local qui se déguste avec sagesse.
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La quarantaine bien sonnée, Luc Broutard 
navigue entre ses trois établissements comme 
un guerrier au long cours. Son combat : des 
produits de la terre et de la mer d’exception.  
I Michel Jonet

Si vous ne connaissez pas la Table du Boucher à 
Mons, vous pouvez rapidement rectifier le tir. 
Cette adresse au cœur de Mons est à découvrir 
absolument. On entre dans l ’antre de Luc 
Broutard dans un décor et une ambiance de bras-
serie intemporelle avec une cuisine dont le passé 
surplombe la salle de restaurant. À la lecture de 
la carte, on se dit que gastronome-écrivain est 
un beau métier rien qu’à l’énumération des mets 
décrits : aloyau de bœuf de Wagyu japonais, 

librairie

Les nouveaux 

points de vente TEC 

sont partout !

Retrouvez tous les Points TEC sur infotec.be

Même
dans votre

Annonce Point TEC_225x310.indd   1 28/08/14   15:30

langue de veau fermier limousin, chevreuil, noix 
de Saint-Jacques en provenance de Boulogne-sur-
Mer, caviar sur tartare de bœuf, agneau biberon 
de l’Aveyron, le sandre au Coco de Paimpol. On 
salive devant l’inventaire de toutes les viandes 
« grand cru » sélectionnées et affinées par le pa-
tron : de l’Irlandaise, de la Salers, de l’Aubrac, de 
la Black Angus, des provenances magiques… 
Si nécessaire. Tout comme le croustillant de tête 
de veau, sauce gribiche, sucrine et sorbet 
moutarde.

Trajectoire particulière
« Je suis né à Bavais dans le nord de la France. Mes 

parents étaient agriculteurs. On faisait aussi un peu 

d’élevage. J’avais le goût de la cuisine et, après l’ap-

prentissage suivi de stages en entreprises, j’ai fait la 

La Table du Boucher
Rue d’Havré, 49

B-7000 Mons 
+ 32 (0)65 31 68 38

www.
latableduboucher

.be

LA TABLE DU 
BOUCHER

Bonnes adresses

http://www.latableduboucher.be
http://www.latableduboucher.be
http://www.latableduboucher.be
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Le Faitout est renommé pour ses grillades et 
ses plats mijotés. Ici, en cuisine, on va à 
l’essentiel, au plus vite et au plus juste du 
produit.  I Guy Delville

En 1991, Eric Fernez ouvre son restaurant à 
Baudour, entre Mons et Saint-Ghislain. En plus 
de 20 ans, le Faitout en a vu passé de fidèles 
clients glisser leurs genoux sous les tables de la 
vaste et lumineuse terrasse ou d’une des salles. 
En 2014, d ’ importants travaux ont permis 
d’agrandir et d’enjoliver la salle avant et surtout 
de moderniser les installations de la cuisine. À 
l’étage, une salle de réunions permet de recevoir 
une quarantaine de personnes. Aujourd’hui, Eric 
Fernez est également l’heureux patron du restau-
rant étoilé D’Eugénie à Amélie.
 Généreux et plein de verve, il a choisi pour 
enseigne un nom qui évoque à la fois sa grand-
mère et sa fille. Le chef crée une belle et juste-
ment renommée cuisine basée sur des beaux 
produits et une tradition mêlée d’originalités très 
personnelles. C’est lui qui supervise, avec talent 
et détermination souriante, les deux établisse-
ments qui se font face. Émilie, la fille d’Éric, gère 
le Faitout, brasserie-restaurant où l’on met joli-

ment en évidence le terroir, les saisons et tous 
leurs attraits. On se flatte de proposer des pro-
duits de premier choix, des recettes mûrement 
réfléchies et expérimentées, des grillades au feu 
de bois, de la cuisine à l’ancienne, et surtout leurs 
spécialités de cochonnailles, la bouteille de vin 
trônant sur la table dans une ambiance décon-
tractée. Tout un programme !
 À côté d’une attirante carte, deux généreux 
menus en trois services sont servis, dans un ex-
cellent esprit de rapport « qualité-quantité-prix » : 
le « Faitout » à 33 € et le « Boucher » à 35 €. Parmi 
les entrées, citons, entre autres, les croquettes aux 
crevettes grises faites maison, persil frit, citron ; 
les originales croquettes aux ris de veau et volaille, 
sauce tomate bien relevée ; les croustillons au fro-
mage et lardons (recette de grand-mère) ; les 
scampis à l’ail ou la terrine à l’ancienne, oignons 
et cornichons (la terrine est sur votre table !). 
Vous aurez bien des problèmes pour choisir votre 
plat. Vous serez tentés par la bouchée à la reine 
« Faitout », le feuilleté au beurre, poule, champi-
gnons et quenelles, frites, le filet américain, haché 
à la commande, épicé, laitue et frites et, pour les 
gros appétits : la côte de porc « Blackwell » grillée, 
à la façon de Roger, laitue mayonnaise et frites ou 
la côte à l’os de cochon « Élevage Abotia à Saint-
Jean de Pied de Port » grillée (850 gr pour 2 cou-
verts) ou la brochette « Éléphant », porc en gros 
morceaux (400 gr), sauce barbecue. N’oubliez 
surtout pas de « garder une planche » pour les 
copieux desserts !
 En période de chasse, marcassins, chevreuils, 
faisans et autres gibiers, tous venant en direct de 
chasses locales, se succèdent dans un tournis de 
saveurs, de diversité et de fraîcheur. Produits de 
saison également, les Saint-Jacques grillées  at-
tendent. Jusqu’au mois de mars, un banc d’écailler 
est ouvert pour les amateurs d’huîtres et de fruits 
de mer, avec, de temps à autre pour les fanas, des 
« soirées fruits de mer » qui sont tout sauf tristes.
 La brigade, jeune et empressée, organise son 
ballet autour des tables sans jamais oublier un 
petit sourire complice. La carte des vins déploie 
ses vastes charmes (surtout français) qui viennent 
d’une cave où les bonnes affaires sont légion.

Le Faitout
Place de la Résistance, 1

B-7331 Baudour
+32 (0)65 64 48 57

www. 
lefaitout-fernez 

.com  

LE FAITOUT

Bonnes adressesBonnes adresses

À côté d’une attirante carte, deux généreux menus en trois services sont servis,  
dans un excellent esprit de rapport « qualité‑quantité‑prix » :  

le « Faitout » à 33 € et le « Boucher » à 35 €. 

connaissance du Chef Germain à Montreuil-sur-Mer. 

Je devais rejoindre sa brigade après mon service mi-

litaire dans l’infanterie, mais son Château avait brûlé. 

Il m’envoie donc travailler au Chilston Park à Lenham 

en Angleterre dans le Kent. » Le but de l’équipe était 
à l’époque de porter ce magnifique manoir vers 
la reconnaissance en Relais & Châteaux. Là, il 
fait connaissance des produits d’exception dans 
une cuisine où le prix des marchandises n’avait 
aucune importance. Autre temps ! Il revient en-
suite au Bagacum à Bavais dans un restaurant de 
terroir classique. Il fait dans la foulée la connais-
sance de Madame Cazaux qui l’engage comme 
Chef au Rancho Grill à Asquilles dans la péri-
phérie montoise. Onze ans passent avant qu’il ne 
démarre La Table du Boucher.
 « Nous nous sommes installés sans grands moyens 

dans un créneau, somme toute, assez classique, viandes 

et grillades. Et avec notre enseigne, la clientèle savait 

à quoi s’attendre. Toutefois, j’ai rapidement eu envie 

d’évoluer vers des produits plus haut de gamme. J’ai 

eu la chance de rencontrer Monsieur Denaux, un bou-

cher d’exception de Sens près de Troyes. C’est lui qui 

m’a transmis sa passion pour l’affinage de la viande. 

J’en ai acheté pour le restaurant. Budgets d’achats plus 

importants ! Le changement n’a pas été simple à in-

suffler. La clientèle maintenait son goût pour une 

restauration assez traditionnelle. Ce fut plus d’un an 

de grosse galère, mais on a gardé le cap. J’allais de plus 

en plus souvent au marché de Rungis afin de rencon-

trer des professionnels comme Olivier Metzger qui 

livre chaque jour en pièces de viande de nombreux 

artisans bouchers, mais aussi les meilleures tables 

européennes. J’ai pu également rencontrer de nom-

breux Chefs qui passent régulièrement au restaurant 

comme Yves Mattagne (Sea Grill**, Bruxelles), Pierre 

Résimont (L’Eau vive**, Profondeville), Lionel Rigolet 

(Comme chez soi**, Bruxelles) et bien d’autres. » En 
effet, la reconnaissance au Gault&Millau de 2011, 
attise la curiosité et les Chefs connus visitent La 
Table du Boucher. Ils échangent leurs trouvailles 
et leur quête de simplicité, du respect du produit, 
de la qualité de la cuisson, du travail avec les ar-
tisans locaux. « On a chez nous des vaches Holstein 

nourries en pâtures. C’est une race très résistante et 

merveilleuse pour l’affinage.»

Viandes maturées
« Il ne faut pas confondre maturation et putréfaction. 

La maturation est un retour au traitement tradition-

nel de la viande au mieux de ses qualités organolep-

tiques. On est loin du massacre de la saveur orchestré 

par le sous vide en grande surface. C’est un métier qui 

demande du temps, du savoir-faire et un stockage à 

bonne température. Essentiel ! » 
 Et si la viande dégage une odeur qui dérange, 
il faut mieux éviter ce produit qui est sans doute 
de mauvaise qualité.

LUC BROUTARD
BIO EXPRESS 

Deux enfants 
Charles, 19 ans, se destine à la cuisine.

Baptiste, 15 ans, futur pâtissier.

Trois restaurants
La Table du Boucher, Le Comptoir de Marie, 

La Madeleine. 

17 membres de personnel

15/20 au Gault&Millau

Bib Gourmand au Michelin

« Le changement  

n’a pas été simple à 

insuffler. La clientèle 

maintenait son goût 

pour une 

restauration assez 

traditionnelle. Ce fut 

plus d’un an de 

grosse galère, mais 

on a gardé le cap. »

http://www.lefaitout-fernez.com
http://www.lefaitout-fernez.com
http://www.lefaitout-fernez.com
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La Car d’OR est le premier produit labellisé 
Mons 2015, Capitale européenne de la Culture, 
et sera donc automatiquement associée aux 
diverses activités festives de l’événement.   
I Julie Boch

Conçue par la brasserie Saint-Feuillien, cette nou-
velle bière a été soumise fin 2011 pour être offi-
ciellement reconnue par la Fondation Mons 2015 
en novembre 2013. « Nous voulons que la Car d’OR 

contribue au rayonnement de Mons et de sa région », 
expliquait Dominique Friart, administratrice-dé-
léguée de la brasserie, lors de la présentation. 
Ainsi, son appellation renvoie directement au 
folklore montois. Élément phare de la Ducasse de 
Mons, le Car d’or transporte chaque année, lors 
de la fête du Doudou, les reliques de Sainte-
Waudru, fondatrice de la ville. Quant à la brasse-
rie Saint-Feuillien, elle fait partie du paysage 
brassicole montois depuis de très nombreuses 
années. Fondée en 1873 par Stéphanie Friart, son 
produit phare, la Saint-Feuillien, a véritablement 
pris son essor à la fin des années 1960. Quant à 
son nouveau produit, en fonction du succès ren-
contré en 2015, la brasserie pourrait, à plus long 
terme, l’intégrer dans sa gamme classique. 

Recette légère
La Car d’OR (6,5% vol. alc.) est une bière blonde 

de haute fermentation. Selon Alexis Briol, direc-
teur de production de la brasserie Saint-Feuillien, 
« la Car d’OR a été pensée pour le plus grand nombre. 

C’est un produit qui a sa propre personnalité. Elle n’est 

pas trop forte pour pouvoir être bue de manière consé-

cutive lors de festivités ».

Blonde et brillante, la Car d’OR présente une 
mousse blanche et aérienne. Le nez est délicate-
ment fruité avec de fines nuances de houblons 
aromatiques. La première gorgée est agréable-
ment douce, avec une note légèrement abricotée ; 
l’amertume est déliée et subtile. Ronde et moel-
leuse, la Car d’OR est très désaltérante. 

Médaille d’or
Le dimanche 2 novembre 2014, à Louvain, la Car 
d’OR a reçu la médaille d’or attribuée par le 
 Brussels Beer Challenge, dans la catégorie des  
Pale/Amber Ales. À la faveur de ce 
concours, la Car d ’OR a été 
 distinguée par un jury internatio-
nal composé de 60 experts, bras-
seurs et consommateurs, jury qui 
a testé, à l’aveugle, 725 bières pro-
venant de 25 pays parmi lesquels 
l ’Allemagne, le Danemark, la 
Grande-Bretagne, la République 
Tchèque, le Japon, les États-Unis, 
la France, l’Italie… 

CAR D’OR0
Brasserie  

St-Feuillien SA  
Rue d’Houdeng, 20 

B-7070 Le Rœulx 
+32 (0)64 31 18 18 

info@st-feuillien.com  
www.st-feuillien.com

Le fromage Car d’OR
Quand Jacquy Cange, artisan affineur de fromages depuis 30 ans et 

membre du club « Mons 2015 Entreprises », a su que la fondation 
Mons 2015 désirait labelliser certains produits de bouche, il n’a eu de 

cesse que de créer un fromage digne de l’évènement… et au-delà.  
C’est ainsi qu’est né le fromage Car d’OR, à base de la bière éponyme 
(cf. ci-dessus). En concertation avec la brasserie Saint-Feuillien, il a mis 

au point une recette s’accordant avec celle du breuvage avec pour 
résultat un fromage doux, issu notamment d’un mélange de la bière 

avec du lait. Une réussite pour ce nouveau fromage qui, en plus d’être 
labellisé « Mons 2015 », a depuis lors remporté la médaille d’argent au 

concours des fromages de Wallonie au Château d’Harzé. 

Jacquy Cange, Rue des Meuniers, 46 – B-7973 Stambruges 
+32 (0)69 57 97 69 – info@jacquycange.be – www.jacquycange.be

Bonnes adresses

En vente dans toutes les bonnes librairies  
et sur lucpire.eu/e-shop
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D’un artiste

Van Gogh
Au Borinage
Van Gogh
Au Borinage

Vi
nc

en
t v

an
 G

og
h,

 
Le

 S
em

eu
r (

d’
ap

rè
s 

M
ille

t),
 

18
90

, K
rö

lle
r-M

ül
le

r M
us

eu
m

, O
tte

rlo
 

Ph
ot

o 
©

 S
tic

ht
in

g 
Kr

öl
le

r-M
ül

le
r M

us
eu

m


	Photo Street 1: 
	Bouton Street 1: 
	Photo Street 2: 
	Bouton Street 2: 
	Photo Street 3: 
	Bouton Street 3: 
	Bouton Street 4: 
	Photo Street 4: 
	Texte 1: 
	Texte 2: 
	Texte 3: 
	croix 3: 
	Info 1: 
	Info 2: 
	Info 3: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 


