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PAROLES

LA NUIT DU CONTE
Avec Nadine Lefèvre

Du vendredi 15 février à 20 h  
au samedi 16 février à 9 h

PÉRIPLES

L’ARCHITECTURE DE 
L’EGLISE SAINT-NICOLAS
Visite guidée

Le samedi 23 février à 14 h

La nuit du conte est destinée aux élèves de 5ème et 6ème primaires. 
Notre conteuse, Nadine Lefèvre va les emmener jusqu’aux bras de 
Morphée en les promenant dans ses histoires, ses contes d’ici et 
d’ailleurs. Le vendredi, les enfants arrivent entre 19 h 30 et 20 h, avec 
leur matériel de couchage (matelas, sac de couchage, pyjama) et 
commencent par installer leurs quartiers. Après quoi, la soirée peut 
commencer : encadrés par des éducateurs ou éducatrices, ils assistent 
au spectacle puis passent la nuit sur place. Le lendemain, ils reçoivent 
un petit déjeuner, qu’ils prennent en silence, à l’écoute d’un dernier 
conte. Ils sont repris par leurs parents à 9 heures, samedi matin.

 P.A.F.  .......  15 euros 
 RÉSERVATION
 OBLIGATOIRE  .......  Didier Georges 0498 / 53 69 40

Dans cette seconde visite guidée thématique organisée à l’occasion 
de la sortie de notre livre sur l’église St-Nicolas, Gérard Bavay nous 
mènera sur les traces de l’ancien hôpital St-Nicolas, que l’on croyait 
rayé de la carte. Il nous fera découvrir ce qui reste de l’ancienne église 
et les marques des tailleurs de pierre. Il nous expliquera les troublantes 
similitudes avec la collégiale et l’étonnant contraste entre le volume 
intérieur et l’enveloppe extérieure. Il déchiffrera pour vous les fonts 
baptismaux et leurs inscriptions. A ne pas manquer.

 P.A.F.  .......  5 euros
 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......  à l’église St-Nicolas à 14 h. 
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PÉRIPLES

L’ICONOGRAPHIE DE 
L’EGLISE SAINT-NICOLAS

Visite guidée

Le samedi 9 mars à 14 h

Pour cette troisième visite guidée thématique, c’est l’image qui sera 
à l’honneur. Dans l’art baroque, l’iconographie est foisonnante. Elle 
se trouve partout et dans tous les matériaux. Michel De Reymaek-
er, conservateur honoraire de l’Artothèque, nous a fait le plaisir de 
réfléchir au réservoir iconographique de l’église St-Nicolas. Il nous 
propose une approche originale permettant de percevoir le type, le 
sens et les récurrences de ces images révélatrices d’une société et 
d’un imaginaire. Une visite rare et originale.

 P.A.F.  .......  5 euros
 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......  à l’église St-Nicolas à 14 h. 

A travers plusieurs exemples montois d’art religieux, tels que des 
tableaux d’église récemment restaurés à l’initiative d’une fabrique, un 
projet de sauvegarde d’une sculpture trésor d’art gothique hennuyer 
ou encore la mise en valeur du patrimoine par une exposition ou une 
publication, découvrez le travail du Centre d’histoire et d’art sacré en 
Hainaut (CHASHa asbl), créé en 2013 par l’Evêché de Tournai. Cette 
conférence vous fera entrer dans les coulisses de la gestion patri-
moniale en parcourant plusieurs cas concrets issus notamment de 
la région montoise. »

 P.A.F.  .......   6 euros (verre de l’amitié compris) 
 CONTACT  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97

PATRIMOINE

LE PATRIMOINE, UN 
HERITAGE A PRESERVER
Conférence de Déborah Lo 
Mauro, conservatrice du 
CHASHa

Le mercredi 27 février à 20 h
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Le Surréalisme, mouvement artistique et littéraire a connu un déve- 
loppement international dans lequel la Belgique, singulièrement la 
ville de Mons, a joué un rôle important. Richard Miller évoquera d’abord 
l’activité surréaliste à Mons autour de personnalités comme Fernand 
Dumont, Marcel Lefrancq, Louis Van de Spiegele, Armand Simon... Il 
rappellera ensuite le contexte politique de l’époque.  Il évoquera enfin 
la ville de Mons à travers les photographies de Marcel Lefrancq et les 
textes de Fernand Dumont.

 P.A.F.  .......   6 euros (verre de l’amitié compris) 
 CONTACT  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97

PATRIMOINE

LE SURREALISME 
MONTOIS AU CŒUR DE 
L’HISTOIRE
Conférence de Richard 
Miller, écrivain et député 
fédéral

Le mercredi 13 mars à 20 h

PAROLES

EXPLORATION EN 
TERRE SURREALISTE
Ateliers d’écriture avec 

Astrid Decroly (réseau Kalame)
Le samedi 30 mars :  

10-12 h (visite de l’expo),  
14-17 h (1er atelier d’écriture)

Le samedi 20 avril :  
14-17 h (2e atelier d’écriture)

Le BAM nous offrira à partir de février une rétrospective sur Giorgio 
De Chirico, dont les œuvres seront mises en relation avec le travail 
de trois peintres belges : Delvaux, Magritte et Jane Graverol. Ce sera 
l’occasion pour nous d’explorer par l’écriture tout ce que le surréalisme 
recèle de trésors de créativité. Il y aura d’abord la visite de l’exposition, 
ensuite, un atelier (étalé sur deux samedis) directement inspiré de 
nos déambulations en terre surréaliste. L’atelier sera construit en 
trois temps : l’écriture, la lecture et les commentaires. Pour tous, à 
partir de 18 ans.

 P.A.F.  .......   6 euros pour chaque atelier  
+ 6 euros d’entrée à l’expo. 

 RÉSERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Didier Georges 0498 / 53 69 40, 

georges.didier@live.be
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PÉRIPLES

LA COLLEGIALE  
STE-WAUDRU :  
SON HISTOIRE,  
SON ICONOGRAPHIE
Visite guidée

Le samedi 13 avril à 14 h

Dans la foulée des visites de St-Nicolas (2017) et Ste-Elisabeth (2018), 
nous vous proposons une visite de la collégiale axée sur deux thèmes 
: l’histoire de la collégiale et son décor. La partie historique abordera, 
entre autres, le jubé et les ouvertures des châsses. La partie icono-
graphique vous fera découvrir les grandes œuvres mais aussi les 
taulets et les marques de tâcheron. Un passage à la sacristie est prévu 
pour la présentation d’une œuvre emblématique du trésor. Une visite 
qui prend le temps d’approfondir...

 P.A.F.  .......  6 euros
 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......  dans la collégiale,  devant le trésor, à 14 h. 

PÉRIPLES

A LA DÉCOUVERTE 
DE LIEGE, AUTOUR DE 

SAINT-LAMBERT
Excursion sous la houlette 

de Germain Dufour

Le samedi 4 mai de 9 h à 20 h

Nous avons donné carte blanche à Germain Dufour - sans lequel la 
Maison de la Mémoire n’aurait jamais existé - pour nous faire décou-
vrir « sa » ville de Liège, celle qu’il habite, à deux pas de la place 
St-Lambert. Le trajet se fera en train jusqu’à la gare de Liège-Palais. 
Au programme : un 1er circuit, peu connu, autour du Palais ; un re-
pas démocratique au Musée de la Vie Wallonne ; un 2e circuit entre 
St-Lambert et St-Barthélemy. Limite : 25 personnes.

 P.A.F.  .......   15 euros  
(+ train et repas de midi à votre charge)

 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......  à la gare de Mons (salle des guichets) à 9 h. 
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Une troupe s’avance droite, stoïque, intemporelle … un murmure, un 
bruit assourdi, le souffle du vent dans les étoffes écrues. Face à cette 
procession silencieuse, des hommes, des humains songeurs, rêveurs, 
pensifs attendent, regardent, observent.

Les papiers et les bronzes de Bernard Haurez rappellent, sous un voile 
pudique, l’éternelle quête de l’autre.

 ENTREE LIBRE
 VERNISSAGE  .......  le vendredi 17 mai de 18h à 20h
 OUVERT  .......  En semaine de 9 à 12h et de 13h30  à 16h30
 CONTACT  .......  Jacky Assez  0472 60 72 74

PALETTES

BERNARD HAUREZ, 
dessins et sculptures

Petite histoire de la sculpture

Du lundi 20 mai au vendredi 7 juin

PÉRIPLES

ALEXANDRE DE FOULON, 
ORFEVRE MONTOIS
Visite guidée

Le samedi 8 juin à 14 h

Cette année, l’exposition du CHASHa sera consacrée à Alexandre 
de Foulon, orfèvre montois à la croisée des 17e et 18e siècles, dont 
les nombreuses productions d’orfèvrerie religieuse ornent encore 
aujourd’hui bon nombre d’églises de la région montoise. A travers un 
parcours autour de l’oeuvre de cet orfèvre, on découvrira les poinçons, 
l’histoire de la restauration ou encore la place de l’orfèvrerie religieuse 
au début du siècle des Lumières. Au programme également  : une 
conférence de Maurice Servais sur l’abbaye de Bonne-Espérance, une 
visite du moulin et la dégustation d’une Bonne-Espérance.

 P.A.F.  .......  15 euros
 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......   sur le parking devant l’entrée de l’abbaye 

de Bonne-Espérance, à 14 h.
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PÉRIPLES

A LA DÉCOUVERTE  
DE GAND
Excursion sous la houlette 
de Tony Cogghe et Gérard 
Waelput

Le samedi 21 septembre  
de 9 h à 20 h

Ville de tisserands au Moyen Age,  Gand, cette éternelle insoumise,  a 
été la première ville belge  à se lancer dans la révolution industrielle. 
François Mitterrand, pour qui Gand est la plus belle ville de Belgique, 
précisait que nulle part ailleurs on ne passait aussi vite du 14e siècle 
à nos jours. C’est ce que nous allons tenter de découvrir au cours 
d’une promenade à travers les rues de la ville à la découverte de ses 
monuments comme la cathédrale Saint- Bavon, le Beffroi surmonté de 
son Dragon ramené de Constantinople, la nouvelle halle municipale, 
l’hôtel de ville, le Château des Comtes...

 P.A.F.  ......   15 euros (tram, entrée et audioguide compris) 
+ train et repas de midi, à votre charge).

 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  ......   Gérard Waelput  0473 56 42 93
 RENSEIGNEMENTS  ......   Gérard Waelput  0473 56 42 93 ou  

gerard@waelput.net

PÉRIPLES

A LA DECOUVERTE  
DE MARIEMONT

Visite guidée panoptique

Le samedi 5 octobre à 14 h

Mariemont, c’est un vaste ensemble comprenant un parc, des ru-
ines, un musée, un atelier de gravure, une réserve précieuse, des 
expositions thématiques... C’est aussi toute une histoire. Nous vous 
invitons à faire le tour de ce domaine afin d’en connaître les diverses 
facettes et d’en percevoir l’esprit. La visite offrira une information sur 
l’histoire du site et sur l’organisation du musée. Elle comportera aussi 
des « plongées » dans les différentes sections. Elle se terminera par 
le verre de l’amitié.

 P.A.F.  .......   15 euros  
(+ train et repas de midi à votre charge)

 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......  à l’entrée du musée à 14 h. précises
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PAROLES

FONDS GODDIARCH, UN 
ECRIN POUR ECRIRE

Atelier d’écriture avec Didier 
Georges et Jacky Assez

Le samedi 5 octobre  
de 14 h 30 à 18 h

La Maison de la Mémoire de Mons a la chance de posséder dans 
ses réserves un panel de toiles connues et moins connues, issues 
du Fonds Goddiarch de Villers-la-Ville. C’est à partir de l’une d’entre 
elles que Didier Georges propose un atelier d’écriture consacré au 
récit de fiction. Avec l’aide de Jacky Assez, conservateur du Fonds 
Goddiarch et professeur retraité d’Histoire de l’art à la Haute Ecole 
Louvain en Hainaut (HELHa).

 P.A.F.  .......   5 euros 
 RENSEIGNEMENTS
 ET INSCRIPTIONS  .......   Didier Georges 0498 / 53 69 40, 

georges.didier@live.be

La Saint-Feuillien est un breuvage bien connu dans la région mon-
toise. Mais que sait-on exactement de Feuillien et de l’abbaye qui 
porta son nom durant près de sept siècles ? Il aura fallu attendre le 
milieu du XXème siècle et la résurrection de la bière d’abbaye pour 
que renaisse le nom du saint homme de Fosses-la-Ville au Roeulx 
en passant par Liège et Aix-la-Chapelle. Une conférence pour les 
amateurs d’histoire et... de bière !

 P.A.F.  .......   6 euros (verre de l’amitié compris)  
 CONTACT  .......   Jacky Assez 0472 / 60 72 74

PATRIMOINE

SAINT FEUILLIEN, UN 
MOINE, UNE ABBAYE, 
UNE BIERE.
Conférence de Benoît 
Hautenauve, historien 
rhodien.

Le mercredi 16 octobre à 20 h
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Il a fallu que le sang coule pour que le droit de vote évolue enfin en 
Belgique. Le suffrage censitaire satisfaisait la classe dominante et 
lui permettait d’exploiter un prolétariat dont on imagine difficilement 
les conditions précaires de survie. L’inexpérience de la garde civique 
montoise va accélérer le changement et obliger le gouvernement à 
organiser le suffrage universel. Oui, mais plural ! Car on est en Belgique 
le pays des compromis et du conservatisme. Néanmoins, le processus 
est en route et l’égalité entre tous les citoyens et les citoyennes se 
profile lentement.

 P.A.F.  .......   6 euros (verre de l’amitié compris) 
 CONTACT  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97

PATRIMOINE

1893, LA FUSILLADE DE 
L’AVENUE DE JEMAPPES, 
UN EVENEMENT 
CAPITAL
Conférence de Gérard 
Waelput.

Le mercredi 13 novembre à 20 h

PÉRIPLES

MON’S LIVRE
Le salon du livre en Hainaut

Le samedi 23 et dimanche 24 
novembre, de 10 à 18 h

Tout le monde connait la traditionnelle Foire du Livre de Bruxelles 
du mois de mars.  Depuis 2012, il faut désormais compter avec le 
salon Mon’s Livre, une référence aujourd’hui dans le monde littéraire. 
Ce rendez-vous des amoureux de toutes les sortes de littérature se 
déroule le quatrième week-end du mois de novembre. L’occasion de 
rencontrer des auteurs en dédicace et des maisons d’éditions dans 
des domaines variés, le tout dans une ambiance conviviale propice 
aux échanges et découvertes. La Maison de la Mémoire participe 
évidemment à cet événement incontournable.

 ENTRÉE LIBRE
 INFO  .......  www.monslivre.be
 RENDEZ-VOUS  .......  à notre stand au Lotto Mons Expo
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A LA DÉCOUVERTE DES 
ARCHIVES DE LA VILLE
Visite guidée

Le samedi 7 décembre à 14 h

En 2017, nous étions partis à la rencontre des Archives de l’Etat à 
Mons. En 2018, c’était le tour du Mundaneum. Il nous reste à explorer 
les Archives de la Ville, où nous serons reçus par Corentin Rousman, 
historien-archiviste de la Ville, membre du Groupe Porteur de la Mai-
son de la Mémoire. Au cours de la visite, il nous expliquera le type 
de documents qu’il gère et l’usage qu’on peut en faire aujourd’hui. Il 
sortira aussi de ses réserves une série de documents présentant un 
intérêt particulier.

 P.A.F.  .......  6 euros (verre de l’amitié compris)
 RESERVATION
 OBLIGATOIRE  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97
 RENDEZ-VOUS  .......   Archives de la Ville, avenue de l’Université, 50 

(entrée de l’autoroute)

L’Office Provincial des Métiers d’Art du Hainaut regroupe des métiers 
divers  : bijoutiers, relieurs, modistes, verriers, céramistes, luthiers, 
papetiers mais aussi  ébénistes, ferronniers, restaurateurs de mo-
biliers anciens, tourneurs sur bois, mosaïstes, couteliers, graveurs, 
dentellières, tailleurs de pierre, etc. Ouvert à la recherche susceptible 
de faire avancer ces disciplines, l’OPMAH promotionne l’artisanat d’art 
qui combine, en un savant dosage, sens esthétique, innovation, rareté 
et fonctionnalité.

 ENTREE LIBRE
 VERNISSAGE  .......  le vendredi  29 novembre de 18h30 à 20h30
 OUVERT  .......  En semaine de 9 à 12h et de 13h30  à 16h30
 CONTACT  .......  Jacky Assez  0472 60 72 74

PALETTES

METIERS D’ART  
DU HAINAUT

Exposition de l’OPMAH

Du lundi 2 au vendredi 21 
décembre
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Cette conférence sera le bilan d’une véritable enquête his-
torico-policière. Tout commence par un indice, une marque sur la 
façade d’une, puis de plusieurs vieilles maisons de Mons.  Cette 
marque est faite de deux lettres, un D et un F. Ce type de marque, 
désigné sous le nom de marque de carrières, est bien connu et fait 
l’objet d’une science appelée glyptographie. Jusqu’ici, les dictionnaires 
de glyptographie n’étaient pas parvenus à l’identifier. Pourtant, cette 
marque est au premier rang des marques les plus utilisées à Mons (et, 
finalement, bien au-delà) au milieu du 18e siècle. Qui donc se cachait 
derrière ces deux lettres ?

 P.A.F.  .......   6 euros (verre de l’amitié compris) 
 CONTACT  .......   Pierre Moiny 065 / 66 69 14  

ou Jean Schils 065 / 35 26 97

PATRIMOINE

IL SIGNE « DF »
Conférence de Gérard 
Bavay, docteur en Histoire

Le mercredi 11 décembre à 20 h
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