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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’OBJET NATURE
PointCulture a vocation de favoriser l’accès de tous les publics à la culture.
Cet objectif se décline en plusieurs points :
Six espaces de vie et de rencontres en Wallonie et à Bruxelles où les publics s’approprient l’art et la
culture, critiquent, créent, expérimentent dans un esprit participatif ! Et deux PointCulture nomades.
Une programmation thématique pluridisciplinaire : débats, conversations, apéros, concerts, ateliers,
projections, expositions, performances…
Un magazine en ligne pour poser un autre regard sur l’actualité et questionner six enjeux de société :
art et artistes, genre, numérique, environnement, nord-sud et santé. Pointculture.be conseille et informe
également sur l’offre culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Détours, les carnets de PointCulture, un semestriel qui prend le temps d’évoquer en profondeur ces
mêmes enjeux de société qui, aujourd’hui, traversent le monde. En complément, des hors-séries qui
abordent aussi la culture autrement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des collections constituées depuis 1953 avec une attention particulière à la diversité culturelle et aux
œuvres produites ou coproduites par des artistes et opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un service éducatif qui propose un panel de publications et d’outils pédagogiques, d’animations et de
formations à destination des écoles tant primaires que secondaires.

Promenades-Musées
Nous avons dessiné une promenade reliant 15 musées
de Wallonie, urbains et ruraux. Ils sont des éléments solidaires d’une même narration. Les trajets pour aller d’un
musée à l’autre, les routes et les paysages traversés font
partie de ce que racontent ces interfaces muséales de
notre passé-présent-avenir.
Dans chaque musée, vous avez rendez-vous avec un objet ou une oeuvre. Chacun de ces objets intercède pour
une exploration plus large du musée et de ce qui l’entoure.
Le guide de promenade vous prépare à la rencontre avec
ces objets. Sur place, des professionnels seront à disposition pour plus d’explication.
Une exposition à PointCulture Bruxelles donne une vision
d’ensemble de la promenade et attise le désir de partir
en balade.
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Ils sont installés dans les plis de notre histoire. Là où
l’homme a noué des relations particulières avec la Nature,
par ses activités pastorales, artistiques, artisanales, paysannes ou industrielles. Les musées interrogent la mémoire des échanges avec notre environnement, comme
il nous a façonnés et comment nous l’avons modelé selon nos besoins.
Musées d’archéologie, de la vie rurale, d’écologie et d’histoire naturelle, de l’ère industrielle et des technologies,
des beaux-arts et de l’art contemporain, ils sont les intermédiaires incontournables pour se saisir de cette longue
histoire, cognitive et imaginaire, de l’homme avec son
paysahe. L’interprésation muséale de ce récit permet de
repenser nos relations à la Nature.

EXPOSITION
22/06/2017 > 16/09/2017
15 MUSÉES
1 OBJET/OEUVRE PAR MUSÉE
MUSÉES RURAUX, INDUSTRIELS, DES
BEAUX-ARTS OU D’ART
CONTEMPORAIN...

Ces musées nichés dans le terroir disposent des savoirs
nécessaires à un avenir plus respectueux de notre biosphère.

Lancement du Détours L’Objet Nature
Quinze musées de Wallonie présentent
chacun un objet, une oeuvre, un outil, un
dispositif qui aident à repenser notre relation à l’écosystème.
Disponible dans tous les PointCulture
et 4 de nos musées partenaires.
Au prix de 5€

Pour toute information presse
Emmanuelle Dejaiffe
Responsable communication
emmanuelle.dejaiffe@pointculture.be
02 737 19 35
0477 77 41 39

6 Place de l’amitié 1160 - Auderghem T. 02 737 19 35 https://www.pointculture.be/

rencontres | créations
enjeux sociétaux | médias

LES MUSÉES
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Malagne - Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois 85
5580 Rochefort

Archéosite et Musée d’Aubechies Beloeil
Rue de l’Abbaye 1y
7972 Aubechies (Beloeil)

Le préhistomuseum

Rue de la Grotte 128
4400 Flémalle

MAC’s - Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Site du Grand-Hornu Rue SainteLouise 82
7301 Hornu

Bois du Cazier

Rue du Cazier 80
6001 Marcinelle

MMIL - Maison de la Métallurgie et
de l’Industrie de Liège
Boulevard Raymond Poincaré 17
4020 Liège

Espace Gallo-Romain
Rue de Nazareth 2
7800 Ath

MPMM - Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Euro Space Center

Devant les Hêtres 1
6890 Transinne

Place du Baillage 16
5500 Bouvignes (Dinant)

Hexapoda - Insectarium Jean Leclercq
Rue de Grand’Axhe 45E
4300 Waremme

LES MUSÉES
Musée de la Fraise et Promotion du
Pays de Wépion
Chaussée de Dinant 1037
5100 Wépion

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège

Musée en Piconrue et Maison des
Légendes
Place en Piconrue 2
6600 Bastogne

Musée Royal de Mariemont

Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwellz

TreM.a - Musée des Arts anciens du
Namurois

Hôtel de Gaiffer d’Hestroy Rue de Fer
24
5000 Namur
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