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17 MAI 2019

CITOYENS
DE LA LOUVIÈRE,
PARTICIPEZ
À L’HISTOIRE !
UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE RÉALISÉ PAR LES LOUVIÉROIS,
POUR LES LOUVIÉROIS.
Le vendredi 17 mai 2019 : une date à retenir ! Ce jour, ou
plutôt cette nuit, la ville de La Louvière fêtera ses 150 ans,
lors d’un évènement à la hauteur de ce qu’elle a à vous offrir.
Le 17 mai aura lieu la toute première Nuit des Musées
louviérois…
Une nuit qui verra les lieux se transformer, les monuments
prendre vie, la ville s’éveiller dans une passion festive et
culturelle !

Il était une fois… La Louvière, un « lieu-dit » perdu dans une forêt
charbonnière, sombre et sauvage, peuplée de loups et truffée de
houille.
Petit à petit, des procédés de plus en plus sophistiqués voient le
jour, les voies de communication se multiplient et les industries
fleurissent. Le petit hameau de St-Vaast est devenu fort et rien ne
peut l’arrêter… Le 10 avril 1869, une nouvelle commune est proclamée : La Louvière est née.
S’en suivent des décennies de progrès industriel et de bouillonnement culturel : construction des ascenseurs à bateaux, ouverture
du Canal du Centre à la navigation, mise en activité de la faïencerie Keramis par M. Boch, concentration d’artistes surréalistes de
renom… La zone rurale d’autrefois est devenue un pôle d’attraction majeur, sans toutefois jamais perdre ses écrins si singuliers
de verdure.
Aujourd’hui, La Louvière est la cinquième Ville de Wallonie, une
terre reconnue de folklore et d’authenticité. C’est aussi une destination européenne d’excellence pour le tourisme culturel, riche de
six musées et deux sites UNESCO.

Aujourd’hui, La Louvière fête ses 150 ans avec vous !
Vous êtes prêts?
M. Di Mattia, Echevin du Tourisme et de la Culture
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Mais que serait La Louvière sans ses habitants ? Que serait la
ville sans son histoire ? C’est là que vous, citoyennes et citoyens,
entrez en jeu !
Durant cette nuit magique, seront mis à l’honneur les musées
du centre-ville : le Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée,
Keramis, Centre de la Céramique, le Centre Daily-Bul et le MiLL…
À leurs côtés, un « autre musée » prendra également vie ce soir-là.
Grâce à vous, ce sera un lieu unique et singulier, un musée éphémère qui exposera vos trésors à ciel ouvert, sur une structure bâtie
pour l’occasion par des étudiants en architecture. Rendez-vous
sur le site Boch, parmi les autres projets « Imaginez votre Ville ».

COMMENT PARTICIPER ?
Nous comptons sur vous pour partager avec tous les louviérois
votre histoire avec La Louvière.
Une vieille photo, un dessin, une gravure (ou une copie de ces
images), un livre, une ancienne édition d’un magazine, une
carte postale, un objet en lien avec l’histoire, le passé de notre
ville… Des collectes seront organisées dans les maisons de quartier de La Louvière et en centre-ville où nous pourrons immortaliser
cet échange.

COLLECTES D’OBJETS
Dans vos maisons de quartier* !
23/03 :
Maurage (9.00 > 12.00)
Place de Maurage 17, 7110 Maurage

Strépy-Bracquegnies (13.30 > 16.30)
Rue J.Wauters 175, 7110 Strépy-Bracquegnies

20/04 :
Département de l’éducation
et de la formation
(9.00 > 12.00 et 13.30 > 16.30)
Rue Albert 1er 19, 7100 La Louvière

06/04 :
Saint-Vaast (9.00 > 12.00)

27/04 :
Bois-Du-Luc (9.00 > 12.00)

Rue des Briquetteries 1/1, 7100 Saint-Vaast

Rue du Nord 3, 7110 Houdeng-Aimeries

Haine-Saint-Pierre (13.30 > 16.30)

Houdeng (13.30 > 16.30)

Grand-Place 15, 7100 Haine-Saint-Pierre

Avenue du Stade 25, 7100 Houdeng-goegnies

13/04 :
Trivières (9.00 > 12 .00)
Rue Hallez 4, 7100 Trivières

La Croyère (13.30 > 16.30)
Rue des Résédas 17, 7100 La Croyère

*Attention en centre-ville, la récolte aura lieu au DEF (Département de l’éducation et de la formation)

Les objets ne peuvent pas dépasser 40 x 40 x 30
cm. Ils devront être accompagnés d’un court texte
expliquant la signification qu’ils ont à vos yeux. Lors
de la nuit des musées, ils seront entreposés dans
un musée à ciel ouvert qui sera surveillé le temps de
l’événement. Il sera dès lors possible de récupérer
vos objets sur le site dès le lendemain.
Vous êtes intéressés ? Vous voulez plus d’infos sur
les collectes ou le musée éphémère ? Contactez
la Maison du Tourisme au 064/26.15.00 ou via
maisondutourisme@lalouviere.be
www.nuitdesmuseesll.be
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