
PROGRAMME 2015
PALETTES 

Du 5 janvier au 23 janvier
JUSTE LA  (cloître et chapelle)
Photographies, son, textile

Valérie Callewaert, Anne-Sophie Costenoble, Gérard Gobert et Katia Martroye se sont associés pour vous 
présenter une exposition poétique où la photographie, le son et le textile se répondent comme autant de regards 
croisés sur « le fil de la vie ». 
Les installations sonores et textiles, présentées à la chapelle, ne sont accessibles que les week-ends.

ENTREE LIBRE
OUVERT : en semaine de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
                   les samedis et dimanches de 14 à 18 h.
CONTACT : Jocelyne Dehant  065 / 31 65 83  ou  Gérard Gobert  0476 / 47 45 96

PAROLES
Du vendredi 30 janvier à 20 h  au samedi 31 janvier à 9 h
LA NUIT DU CONTE
Pour les enfants

Succès confirmé depuis près de 20 ans, la nuit du conte est destinée aux enfants de 5e et 6e primaires. Les 
participants arrivent avec leur matériel de couchage le vendredi à 20 h. Pendant la soirée, ils sont sous le 
charme des histoires de la conteuse Nadine Lefèvre. Ils logent ensuite sur place et sont repris le lendemain à 
9 h après un copieux petit déjeuner conté. Une expérience inoubliable...

P.A.F. : 15 euros 
RESERVATION OBLIGATOIRE : Paul Dacosse 065 / 33 87 77

PAROLES
Le samedi 7 février de 14 à 17 h
« JE VOUS PARLE D’UN TEMPS QUE LES MOINS DE 20 ANS... »
Atelier d’écriture pour les plus de 60 ans, animé par Astrid Decroly

Vous avez 60 ans ou plus ? Racontez-moi votre jeunesse…   A partir de « chemins d’écriture » axés sur 
le travail de la mémoire, les participants seront amenés à faire émerger des souvenirs liés à leur jeunesse.  
L’objectif premier n’est pas de rédiger de beaux textes mais bien de faire revivre une époque, de créer une 
carte postale du « temps passé ».

P.A.F. : 5 euros 
RESERVATION et CONTACT : Didier Georges 0498 / 53 69 40



OCCASION EXCEPTIONNELLE

PERIPLES
Le samedi 28 février à 14 h
A LA DECOUVERTE DU CARMEL DE MONS
Visite guidée

Arrivées à Mons voici plusieurs siècles, les Carmélites viennent de quitter et de vendre leur couvent de la rue 
du Pourcelet. Nous vous convions à venir le visiter avant que les travaux ne le transforment définitivement. La 
visite sera précédée par une introduction sur les Carmélites et suivie par une rencontre avec les personnes qui 
vont réaménager les bâtiments pour y développer un projet d’habitat groupé. D’hier à demain, quel sens peut 
avoir un projet communautaire ?
Quelles continuités et quelles ruptures ? Quel enjeu mémoriel ?
Attention : groupe limité à 40 personnes maximum !

P.A.F : 10 euros (verre de l’amitié compris)
RESERVATION OBLIGATOIRE : Jean Schils 0489 / 564 203 ou Pierre Moiny 065 / 66 69 14
RENDEZ-VOUS : devant l’église du Sacré-Cœur (rue du Pourcelet) à 14 h

PAROLES
Le samedi 7 mars de 14 à 17 h
ECRIRE L’INTIME ET AUTRE « QUANT A SOI »
Atelier d’écriture pour tous, animé par Astrid Decroly

Racontez-vous, en vrai ou pour du faux ! Journal intime, confessions, poèmes, carnet de notes… : les récits de 
l’intimité peuvent revêtir bien des aspects. A partir de « chemins d’écriture », les participants seront amenés à 
explorer les écrits de l’intime, du secret, du non dicible ! L’écriture est suivie d’un temps de lecture, lui-même 
suivi de commentaires (ou non !). 

P.A.F. : 5 euros 
RESERVATION et CONTACT : Didier Georges 0498 / 53 69 40

PALETTES
Du 7 au 30 mars 
8e BIENNALE D’ART DIFFERENCIE
Exposition de l’AFrAHM

L’art différencié permet de mettre à l’honneur les personnes handicapées  mentales en exposant leurs œuvres 
qui montrent ce qu’elles ont au fond d’elles-mêmes et qu’elles ne peuvent pas toujours exprimer avec des 
mots. Quatorze ateliers y exposent plus de 250 œuvres : peintures, dessins et autres sculptures, dont la qualité 
étonne les visiteurs. Cette exposition est présentée par l’Association Francophone d’Aide aux Handicapés 
Mentaux.

ENTREE LIBRE
OUVERT : en semaine de 10 à 17 h, les samedis et dimanches de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
VERNISSAGE : le vendredi 6 mars à 19 h
CONTACT : Annette Waroquier 065 /87 23 35
INFO : http://artenmoi.magix.net/public



PERIPLES
Le samedi 28 mars à 14 h
L’ANCIEN LIT DE LA TROUILLE
Visite guidée

Dans le cadre de Mons 2015, le projet associatif « Grand Huit » proposera, au cours de la dernière semaine 
de juin, une semaine de fête et de manifestations diverses le long de l’ancien lit de la Trouille, à l’intérieur 
de l’intra-muros. Pour préparer cette semaine, nous vous convions à une promenade guidée du parcours de la 
Trouille. Par où passait-elle avant son détournement ? Que trouvait-on sur ses rives ? Quelle était la spécificité 
du quartier ? Qu’y perçoit-on de l’urbanisme médiéval ? 

P.A.F : 5 euros
RESERVATION ET CONTACT : Gérard Bavay  0486 / 34 62 40  ou  Jean Schils  065 / 35 26 97
RENDEZ-VOUS : Tour du Val des Ecoliers (rue Masquelier) à 14 h

PAROLES
Le samedi 11 avril de 14 à 17 h
INTERDIT AUX PLUS DE 18 ANS !
Atelier d’écriture pour les 12-18 ans, animé par Astrid Decroly

Ecrire pour le plaisir, sans se préoccuper des grossièretés orthographiques, ni de l’horreur syntaxique, ni du 
déshonneur grammatical, avec juste la nécessité de triturer les mots, les mâchouiller comme du chewing-gum, 
les faire « buller », les retourner, les détourner, les contourner, les chantourner… : c’est ce que propose cet 
atelier d’écriture. Le thème ? « La folie et autres déjanteries ». 

P.A.F. : 5 euros  
RESERVATION et CONTACT : Didier Georges 0498 / 53 69 40

 

PERIPLES
Le samedi 25 avril à 14 h
A LA RENCONTRE DU MONS MEMORIAL MUSEUM ET DE SON CONSERVATEUR
Visite guidée et entretien

Le 3 avril prochain sera inauguré le nouveau musée d’histoire militaire, qui portera désormais le nom de 
« Mons Memorial Museum ». Nous vous proposons d’aller le découvrir ensemble, sous la conduite de son 
conservateur. La visite commencera par un exposé de Guillaume Blondeau sur la genèse de cette institution, 
ses objectifs et les modalités de son fonctionnement. Elle se terminera par le verre de l’amitié.

P.A.F. : 6 euros
RESERVATION OBLIGATOIRE : Jean Schils  0489 / 564 203 ou Pierre Moiny  065 / 66 69 14
RENDEZ-VOUS : devant la machine à eau (boulevard Dolez) à 14 h



PAROLES
Le samedi 9 mai de 10 à 20 h
SUR LES TRACES DE VINCENT...
Atelier d’écriture consacré à Van Gogh  

Vincent Van Gogh sera l’une des figures de proue de Mons 2015. A cette occasion, le BAM accueillera une 
expo d’envergure début 2015. Avec Véronique Vandamme, historienne de l’art et guide aux Musées d’Arts 
Royaux et Delphine Gérard, animatrice de notre atelier d’écriture 2014, nous parcourrons l’expo avant de 
laisser libre cours à notre imagination. 

RENDEZ-VOUS : au BAM (rue Neuve) à 10 h et à 14 h aux Ateliers des FUCaM (prévoir son pique-nique)
P.A.F. :  18 euros  (y compris l’entrée à l’expo Van Gogh)
RESERVATION et CONTACT : Didier Georges 0498 / 53 69 40 ou georges.didier@ live.be

PERIPLES
Le samedi 16 mai à 14 h
COURS ET JARDINS MECONNUS A MONS
Visite guidée

Depuis plusieurs années, un groupe de travail de la Maison de la Mémoire étudie les demeures privées à 
Mons. Au cours de ses visites, ce groupe a rencontré bien des coins méconnus ou non accessibles et a tenté 
de dégager les caractéristiques de l’habitat montois au cours des siècles. Nous vous proposons de découvrir 
quelques cours et jardins intéressants. Visite limitée à 30 participants maximum.

P.A.F. : 6 euros
RESERVATION OBLIGATOIRE : Christine  Godelaine  0477 / 81 66 65 ou Pierre Moiny  065 / 66 69 14
RENDEZ-VOUS : parking des Ateliers des FUCaM à 14 h

EVENEMENT EXCEPTIONNEL

PARCOURS
Du 21 au 27 juin
LE GRAND HUIT (INTRA MUROS)
Une semaine de fête et d’animations

Le « Grand Huit » est le projet mis sur pied par la Fondation Mons 2015 pour associer le monde associatif et 
les citoyens à ce grand événement. Pendant une semaine, fêtes et manifestations diverses égayeront l’ancien 
lit de la Trouille. Située au beau milieu du parcours, la Maison de la Mémoire, associée à l’asbl « Transartbres 
», permettra aux visiteurs d’écouter un conteur dans l’arbre, de visiter les lieux grâce à la médiation d’acteurs, 
de visiter un exposition sur la Trouille, de voir le travail de 12 artistes sur le crâne dit de Dagobert II (visible 
lui aussi) et d’admirer plusieurs « installations » dans le jardin, le cloître et la chapelle. 

ENTREE LIBRE
EXPO VISIBLE DU 21 AU 27 JUIN de 9 à 12 et de 14 à 17 h
ANIMATIONS LE 27 JUIN de 10 à 18 h
CONTACT :  Gérard Bavay  0486 / 34 62 40  ou  Jean Schils  065 / 35 26 97



PERIPLES
Le samedi 3 octobre de 9 à 18 h
ATH ET LESSINES
Une journée économico-culturelle de Géo-Hainaut

Les organisateurs proposent d’axer cette journée à la fois sur l’économie et la culture. L’avant-midi sera consacré 
principalement à la visite du grand parc d’affaires créé à Ghislenghien. L’après-midi, les participants partiront 
pour Lessines, où l’Hôpital Notre-Dame-à-la-Rose vient de faire l’objet d’une rénovation en profondeur.

P.A.F. : à déterminer
RENDEZ-VOUS : gare d’Ath, à 9 h et retour au même endroit vers 18 h
RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS : Qu. Delsine 0498 / 62 82 89,  P. Buxant 02 / 395 74 54

PERIPLES
Le samedi 14  novembre à 14 h
LES PAUVRES SŒURS
Visite guidée d’un espace en extension

Tout le monde à Mons connaît les Pauvres Sœurs. Elles sont là depuis le Moyen Age. Elles n’ont jamais cessé 
leur apostolat au service des plus fragiles. Nous avons décidé de nous y intéresser, d’analyser leurs bâtiments, 
d’ouvrir leurs archives. Ce sera un long chantier mais d’ores et déjà, nous vous proposons une visite complète 
du couvent de la rue de Bertaimont. 

P.A.F. : 6 euros
RESERVATION OBLIGATOIRE : Christine Godelaine  0477 / 81 66 65 ou Pierre Moiny  065 / 66 69 14
RENDEZ-VOUS : parking des Ateliers des FUCaM, à 14 h

PATRIMOINE
Le jeudi 19 novembre à 20 h
DE LA CAMPAGNE A LA VILLE : MUTATION DE LA GARENNE ET DU CAVROIS
Une conférence de François Collette

Illustrée par des dessins de Gérard Noirfalise, cette conférence nous parlera des importantes mutations qui 
touchent deux quartiers de Mons aux 12e et 13e siècles. Il s’agit de l’agrandissement de la cité par absorption 
de zones jusqu’alors rurales, situées à l’ouest de la ville. Qui habitait ces nouveaux quartiers ? Quels obstacles 
rencontreront ces élargissements ? F. Collette tachera d’y répondre avec son enthousiasme habituel.

P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT :  Jean Schils  065 / 35 26 97 ou Pierre Moiny  065 / 66 69 14



PATRIMOINE
Le mercredi 9 décembre à 20 h
L’URBANISME MEDIEVAL DE MONS
Une conférence de Gérard Bavay

Dans le cadre de notre recherche sur le quartier jouxtant l’ancien lit de la Trouille, nous vous proposons une 
réflexion sur l’urbanisation de la ville à l’époque médiévale. Au Moyen Age, on ne pense pas la ville, on ne la 
« projette » pas dans l’avenir. Alors comment se construit-elle ? Et qui la construit ? Selon quelles logiques ? 
Cette conférence prolongera la visite guidée du 28 mars.

P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT :  Gérard Bavay  0486 / 34 62 40  ou  Jean Schils  065 / 35 26 97

 
PROJETS PORTES OU ACCUEILLIS INTRA MUROS PAR L’UCL 

A L’OCCASION DE MONS 2015

- 04 au 28/02 (vernissage le 03) : Seuils et portes de Mons, exposition organisée par l’UCL LOCI Tournai 
(ex Saint-Luc) et l’UCL Mons, aux Ateliers

- 05/02 : conférence de presse aux Ateliers, présentation du Dictionnaire historique de Mons-Borinage 
(partenariat entre les archives de l’Etat, l’UCL Mons et l’UMons, avec le soutien de la Fondation 2015)

- 12/02 : concert du Quatuor de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dans la Chapelle des Sœurs 
Noires

- 07 au 30/03 (vernissage le 06) : les Ateliers accueillent l’exposition biennale de l’AFRAHM (Association 
francophone d’aide aux handicapés mentaux)

- 03 au 29/04 (vernissage le 02) : les Ateliers accueillent l’exposition du Centre de la Broderie en Hainaut

- 06/05 au 13/06 (vernissage le 05/05) : exposition de photographies de Norbert Ghisoland, organisée par 
l’UCL aux Ateliers

- 08/05 : concert de l’ensemble Vox Luminis, organisé par l’UCL à la Collégiale Sainte-Waudru

- 19/06 au 26/09 (vernissage le 18/06) : Mons en 2015 photos, exposition du Royal Photo-Club Montois aux 
Ateliers

- 27/06 : accueil, aux Ateliers, du parcours (avec expositions et happenings) conçu par la Maison de la 
Mémoire pour le projet de Territoire 8 (cours de la Trouille)
 
- 06 au 24/10 (vernissage le 05/10): exposition Hainaut, terre musicale organisée par l’UCL aux Ateliers

- 05/10 colloque et midi musical aux Ateliers

- 06/10 concert à l’église Saint-Nicolas



- 13/11/2015 au 10/01/2016 (vernissage le 12/11)   

Frères Humains, 2 expositions : 
De Corpore, carte blanche à Charley Case, exposition organisée par l’UCL aux Ateliers 
et
Adolescence, la fabrique des héros, au départ du projet « 20 ans en 2015 » et de l’œuvre de Wajdi Mouawad, 
exposition organisée par l’UCL et la Fondation 2015 aux Abattoirs (frigo) 

- Saint Georges et le dragon, projet porté par l’UCL : 24/11, conférence au Théâtre Royal ; 25/11 colloque au 
Mac’s ; 26/11 conférence au Centre d’interprétation


