M U S É E R OYA L
DE MARIEMONT

UN SPECTACLE
« Le Sablioscope», par la Compagnie Ebadidon.
Monsieur Clément et Madame Eléonore sont des explorateurs et aventuriers de l’espace temps.
Grâce à leur nouvelle invention intemporelle « le Sablioscope», ils vont pouvoir vous raconter leurs expériences:
comment ralentir, accélérer, freiner, modifier ou même
transformer le temps. Une course folle où chaque minute
compte. Le sablier du temps s’écoule de plus en plus vite
et nous entraîne vers une issue fatale.
Le temps est un joueur qui gagne sans tricher. Profitons
de chaque instant.

ÉTABLISSEMENT SCIENTIFIQUE DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Chaussée de Mariemont 100
B - 7140 MORLANWELZ
Tél. 0032 (0)64 21 21 93
Fax 0032 (0)64 26 29 24
www.musee-mariemont.be

Journées de Mariemont 2012. Animations dans le parc par l’asbl Kaernunos.

UN WEEK-END D'ACTIVITÉS GRATUITES POUR
TOUS. DES ANIMATIONS VARIÉES METTRONT EN
LUMIÈRE CE QUE L’ARCHÉOLOGIE SUSCITE EN
NOUS D’IMAGINAIRE ET DE CRÉATIF…
ACCÈS
E 19 : sortie 20 (Feluy), direction >
Thuin par N 59.
E 42 : sortie 18b (Chapelle-lez-Herlaimont), direction > Thuin-Mariemont.
Gares: de La Louvière-Centre : bus
82, de La Louvière-Sud : bus 30, direction > Morlanwelz. Arrêt : La HestreÉcoles.

Ces journées se dérouleront grâce à la participation
de toute l’équipe du Musée rejointe par d’autres
musées, sites et institutions culturelles, membres
du réseau Archeopass, des personnalités invitées,
conteurs, musiciens, conférenciers, artistes...
Ce sera également l’occasion d’ouvrir grandes les
portes du Musée et d’y accueillir tout type de public,
en particulier les enfants et leur famille. Par la variété
des activités, chacun peut y trouver son compte.
Des visites guidées, des histoires d’Histoire, de la
musique, des conférences, des ateliers pour créer,
se découvrir plein de talents, des rencontres décalées avec des archéologues et des experts, un «village du temps » pour observer, comprendre et,
pourquoi pas, s’essayer aux gestes anciens ou au
nettoyage de matériel archéologique authentique,
...
Des activités gratuites pour tous, du plus jeune au
plus expérimenté, dans un endroit magnifique, le
parc de Mariemont en Hainaut : 45 ha, des arbres
exceptionnels, couleurs et parfums de printemps au
rendez-vous !

JOURNÉES
de Mariemont 2014

Des ATELIERS pour les enfants, des VISITES
réservées aux familles, des ANIMATIONS dans le
parc...
Tout pour vous rendre ❤ d’archéo !

VILLAGE DU TEMPS
Samedi de 14 h à 18 h • Dimanche de 13 h à 17 h
• De l'outil à la parure, de
l'intelligence technique à l'art,
tel un archéologue,
reconstituez un moment
de Préhistoire, Préhistosite de
Ramioul / Grottes de Goyet
• Fabrication de bijoux galloromains, Archéoparc de RochefortMalagne asbl (samedi)
• Fabrication de perles antiques,
Virginie Delcourt et Romain Rzeszutek,
artisans perliers (dimanche)

• L’alimentation
et la cuisine gallo-romaine,
Espace gallo-romain d’Ath
• Le travail du bronze,
Françoise Gutman, sculpteur
et Jean Franco Burattin,
sculpteur-forgeron
(samedi)
• Atelier de calligraphie,
Lucienne Bachelart,
calligraphe

• Approche de la taille de la pierre au Moyen Âge,
Marie-Christine De Belder, artisan tailleur de pierre
• «L'archéologie du goût».
Recettes médiévales de sainte
Hildegarde, du Mesnagier de
Paris, Maison du patrimoine
médiéval mosan
• Murs en terre d'hier et d'aujourd'hui,
Centre régional d’initiation
à l’environnement
• Restauration d’objets archéolo(CRIE) de Mariemont
giques, Laboratoire de restaurationDirection de l’Archéologie-SPW
• Nettoyage de matériel
archéologique,
Archéolo-j

• Initiation au tir à l’arc, Les Archers du Château de Binche (samedi)

I ❤ archéo
Un week-end exceptionnel d’activités
Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014

I ❤ archéo
Dans le cadre de «2014. Année de l’archéologie », le Musée royal de Mariemont propose
l’exposition « Trésor ? / Trésor ! Archéologie
au cœur de l’Europe». Cette exposition sera
l’occasion de faire la fête à l’archéologie lors
des Journées de Mariemont.

SAMEDI 24 MAI

Profession archéologue, par Laurence Bouvin et Carine
Detrait (visite des collections)
î
❤ Archéologie de l’imaginaire, par le Service pédagogique
❤

13 h 30
Accueil et inscription aux activités

(visite de l’exposition)

❤

14 h 15
Indiana Jones ou l’aventure archéologique, par Laurence Bouvin (conférence/auditorium)
❤ L’être humain derrière ou... dans l’objet, par Arnaud
Quertinmont (visite des collections)
❤ Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î
❤ Petits et grands trésors, contes et histoires pour petits
et grands, lus par Marielle Vinckenbosch
î
❤

15 h
❤ «Futur antérieur»: trésors archéologiques du 21e siècle,
par Laurent Flutsch (conférence/auditorium)
❤ Lire entre les lignes, par Bertrand Federinov (Réserve pré-

à partir de 6 ans -

î

Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î

❤

18 h
Le Sablioscope, par la Compagnie Ebadidon

❤

❤

Archéologie de l’imaginaire, par le Service pédagogique

(visite de l’exposition)

pour les tout-petits (à partir de 2,5 ans)

Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î

❤

16 h
Les premiers temps de Rome: légendes et archéologie,
par Catherine Courtois (conférence/auditorium)
❤ Pierre, papier...: les archives au service de l’archéologie, par Corinne Gysbergh (Réserve précieuse)
❤ Archéologie de l’imaginaire, par le Service pédagogique
❤

Fibule. © DGO4-SPW.
Photo L. Baty.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
JOURNÉES DE MARIEMONT
Samedi 24 mai de 14 h15 à 19 h
et dimanche 25 mai de 11h15 à 18 h
Toutes les activités sont gratuites. Inscription aux visites
et conférences dès l’arrivée au Musée (samedi à partir de
13 h 30 et dimanche de 10 h 30). Chaque visite, conférence ou activité dure environ 45 minutes. Informations
disponibles sur le site du Musée www.musee-mariemont.be
Possibilité de restauration et de rafraîchissement à la brasserie du Musée, «La Terrasse de Mariemont».
Des navettes seront organisées entre la gare de
La Louvière-sud et le Musée. Informations sur
le site www.musee-mariemont.be
Retrouvez-nous sur

À la recherche des lettres perdues, par la Bibliothèque
communale de Morlanwelz (parcours dans les collections)

❤

à partir de 7 ans -

î

Une visite en compagnie de guides en herbe, par les
enfants de l’école communale du Nord-Charleroi
î
❤ Petits et grands trésors, contes et histoires pour petits
et grands lus par Marielle Vinckenbosch
î
❤

17 h
De Roisin à Quaregnon et de Quiévrain à Givry, le
paysage archéologique du Borinage et des Hauts-Pays,
par Cécile Ansieau (conférence/auditorium)
❤ Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe, par
Marie Demelenne (visite de l’exposition)
❤ Mariemont, ou l'histoire d'une archéologie qui n'existe
pas (encore), par Gilles Docquier (visite des collections)
❤ Lire entre les lignes, par Bertrand Federinov (Réserve pré❤

cieuse)

Archéologie de l’imaginaire, par le Service pédagogique

(visite de l’exposition)

à partir de 6 ans -

î
î

Archéo muse, par Patricia Doignie (parcours dans les col-

16 h
De la fouille à la vitrine : le changement de statut des
objets archéologiques, par Laureline Steinier (conférence/

❤

10 h 30
Accueil et inscription aux activités

❤

11 h 15
L’être humain derrière ou… dans l’objet, par Arnaud
Quertinmont (visite des collections)
❤ Trésor ?/Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe, par
le Service pédagogique (visite de l’exposition)
î
❤ Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î
❤

12 h
Remise des prix du concours d’illustration « Trésor ? / Trésor !
Archéologie au cœur de l’Europe »
13 h
Á la recherche du temple de Cléopâtre, par Marie-Cécile
Bruwier (conférence/auditorium)
❤ Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe, par
Marie Demelenne (visite de l’exposition)
❤ Archéo muse, par Patricia Doignie (parcours dans les col❤

(visite de l’exposition)

cieuse)
❤

lections)

DIMANCHE 25 MAI

î

Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe, par
Marie Demelenne (visite de l’exposition)
❤ Céramiques chinoises du fond des mers, par Catherine
Noppe (visite des collections)
❤ Lire entre les lignes, par Bertrand Federinov (Réserve pré❤

❤

❤

à partir de 7 ans -

15 h
Mes années Lumière, par Bernard Tirtiaux (conférence/

❤

auditorium)
tout public

de 15 h à 17 h • Pour les enfants à partir de 6 ans
Le carnet de l’archéologue : kit de montage animé par l’Atelier du
Livre de Mariemont et le Service pédagogique.
Construire son carnet : l’assembler, le relier puis récolter des
traces, des objets, des témoins, des indices qui parlent d’ailleurs
ou d’autrefois. Bref, collectionner des trésors de toutes sortes.

cieuse)

Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe, par
Marie Demelenne (visite de l’exposition)
❤ L'Abbaye de l'Olive et le chevalier Gillion, une légende ?,
par le Cercle d’Histoire de Morlanwelz (visite des collections)

Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î
❤ Petits et grands trésors, contes et histoires pour petits
et grands, lus par Marielle Vinckenbosch
î
❤

î
❤ Fouilles et strati, par les archéologues du SPW-Direction
du Hainaut (atelier)
à partir de 6 ans - î
lections)

14 h
Sur les pas des petits nobles hainuyers: leurs habitats
et leurs manières d’être, par Clémence Matthieu (confé-

❤

auditorium)

î

Mariemont, ou l'histoire d'une archéologie qui n'existe
pas (encore), par Gilles Docquier (visite des collections)
❤ La faïencerie Boch à La Louvière : archéologie d’une
entreprise disparue, par Ludovic Recchia (visite des collec❤

tions)

Pierre, papier...: les archives au service de l’archéologie, par Delphine Gering (Réserve précieuse)
❤ Une visite en compagnie de guides en herbe, par les
enfants de l’école communale du Nord-Charleroi
î
❤ Profession archéologue, par Laurence Bouvin et Carine
Detrait (visite des collections)
î
❤ Petits et grands trésors, contes et histoires pour petits
et grands, lus par Marielle Vinckenbosch
î
❤

17 h
Rafraîchissement et goûter « Le casse-croûte de l’archéologue» • Drink de clôture • Lâcher de ballons

❤

de 14 h à 16 h • Pour les enfants à partir de 5 ans
Laisse tes traces ! Laisse des traces ! animé par Françoise
Gutman, céramiste.
Une première empreinte pour créer une forme avec tes doigts
dans la terre. Une deuxième pour y marquer des traces en utilisant des outils « naturels » et / ou « insolites ».

rence/auditorium)

Un trésor sous les cendres : de Pompéi à Mariemont,
par Annie Verbanck (visite des collections)
❤ Archéologie de l’imaginaire, par le Service pédagogique
❤

(visite de l’exposition)

Une visite en compagnie de guides en herbe, par les
î
enfants de l’école communale du Nord-Charleroi

❤

SAMEDI ET DIMANCHE EN PERMANENCE :
musiciens, grimages et bien d’autres surprises...

