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25 février  Spectacle de marionnettes traditionnelles liégeoises 
20H

26 février
9h00 - 9h30 • Café

9h30 - 10h • Accueil 
Annie GRZESKOWIAK • Directrice du Musée de la Vie wallonne

Fadila LAANAN • Ministre de la culture Fédération Wallonie- Bruxelles

Paul FURLAN • Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, en charge du Tourisme

Paul-Émile MOTTARD • Député provincial en charge de la Culture 

Modérateur • Annie GRZESKOWIAK

10h00 - 10h20 • Le projet muséal du Musée de la Vie wallonne, évolutions et continuité. 
Cécile QUOILIN • Responsable des Archives générales du Musée de la Vie Wallonne

10h20 - 10h40 • Le Musée de la Vie wallonne et ses modèles.
Noémie DROUGUET • Maître de conférences au Séminaire de muséologie ULg 

10h40 - 11h00 • Pause - café

11h00 - 11h20 • De la création du Musée à la Fondation d’Utilité publique - Musée de la Vie wallonne. 
Maurice REMOUCHAMPS • Président-Directeur de la Fondation d’Utilité Publique - Musée de la Vie wallonne 

11h20 - 11h40 • Les expositions comme moyen de diffusion des collections. Passé, présent, avenir au Musée de 
la Vie wallonne.
Carine FILIBER • Chargée de mission 

Nombreux sont les musées d’ethnographie qui ont été fondés au début du 20ème siècle par des 
hommes soucieux de préserver les témoins de l’histoire culturelle, folklorique, économique et sociale 
d’une région ou d’un pays. Si la préservation, la collecte et la diffusion des collections restent leurs 
missions essentielles, les musées d’ethnographie se penchent en ce début du 21ème siècle sur des 
phénomènes sociaux actuels. L’intérêt des responsables (conservateur, directeur, gestionnaire…)  pour 
le contemporain oriente les objectifs et les actions muséales, notamment dans la recherche d’objets 
et de témoignages mais aussi dans l’approche du public.

Pour fêter son centenaire, le Musée de la Vie wallonne s’est associé au Séminaire de muséologie de 
l’Université de Liège, à l’association Musées et Société en Wallonie et à la Fondation d’Utilité publique- 
Musée de la Vie wallonne, pour mener, durant deux journées, une réflexion sur l’évolution des musées 
d’ethnographie régionale. 

Si, dans le cadre de cet anniversaire, une partie de la première journée est consacrée au Musée de la 
Vie wallonne et à son évolution, le colloque donne largement la parole aux musées ethnographiques 
régionaux, qui ont insufflé une dynamique nouvelle à leur institution en optant pour des orientations 
originales. 

La deuxième journée aborde la notion de collecte au sens large. 4 ateliers thématiques présentent 
la démarche de musées sélectionnés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces séances permettront à 
chacun d’apporter expériences, réflexions et échanges. 



11h40 - 12h00 • Rencontres entre le Musée de la Vie wallonne et ses publics.
Anne DRECHSEL • Responsable de la Médiation culturelle 

12h00 - 12h20 • Questions • réponses • débat

12h20 - 13h30 • Repas • sandwiches

Modérateur • Patrice DARTEVELLE • Directeur du Service du Patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

13h30 - 13h50 • Métamorphoser un lieu de mémoire : le Museon Arlaten, une mise en abyme entre mises en scène 
et tradition.
Dominique SERENA-ALLIER • Conservatrice 

13h50 - 14h10 • La collection de l'ancien " Museum voor Folklore" au MAS.
Leen BEYERS • Responsable de recherche au MAS

14h10 - 14h30 • Du Musée national des arts et traditions populaires au Musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée : métamorphoses d'un musée de société.
Denis CHEVALLIER • Conservateur en chef

Questions • réponses  • débat

14h50 - 15h10 • Pause - café

15h10 - 15h30 • Musée à moi, musée sur moi!
Antoni BARTOSZ • Directeur du Musée ethnographique de Cracovie

15h30 - 15h50 • Vendre son âme au temps qui passe ? Enjeux de la « mise à jour » au Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne.
Jacques BATTESTI • Attaché de conservation

15h50 - 16h10 • Quel avenir pour les musées d’ethnographie en Amérique du Nord ?
Yves BERGERON • Directeur des études supérieures en muséologie, UQAM, Canada

16h10 - 16h30 • Questions • réponses 

16h30 - 18h • Visite accompagnée du Musée de la Vie wallonne.



27 février

Selon les standards du Conseil International des Musées (ICOM), la collecte d’éléments (objets, 
documents, témoignages …) et leur étude sont deux des fonctions importantes de tous les musées. 
Quel est le processus de collecte et les questions sous-jacentes dans les musées d’ethnographie 
régionale ?

9h00 - 9h30 • Accueil - café
Modérateur • Damien WATTEYNE • Maître de conférences au Séminaire de muséologie de l’ULg 

9h30 - 9h50 • La collecte au Musée de la civilisation de Québec.
Michel CÔTE • Directeur 

9h50 - 10h10 • L’Openluchtmuseum à Arnhem (Nl) a fêté son centenaire en 2012. Sa fermeture était prévue 
au début des années 2000. Comment cette institution a-t-elle relevé le défi en modifiant son regard sur la 
préservation du patrimoine ancien et contemporain de toute la société néerlandaise ? (Eng)
Pieter - Matthijs GIJSBERS • Directeur

10h10 - 10h30 • How to present the History – Theory and Hands on-experience.
10h30 - 10h50 • Questions/réponses

10h50 - 11h10 • Pause

11h10 - 11h30 • En Het huis van Alijn, Een hub in de culturele erfgoedgemeenschappen; iedereen expert en 
liefhebber!?
Sylvie DHAENE • Directrice 
 

11h30 - 11h50 • Méthodologie de la collecte du patrimoine immatériel, fondement de la contextualisation des 
collections muséales.
Françoise LEMPEREUR • Maître de conférences et chargée de recherches à l’ULg

11h50 - 12h10 • Questions • réponses

12h10 - 13h30 • Repas sandwiches



13h30 - 15h00 • La collecte vue par divers musées wallons et bruxellois qui 
s’inscrivent dans une démarche ethnographique.
Atelier 1 • Témoignages et savoir-faire

Modérateur • Anne DRECHSEL • Responsable de la Médiation culturelle  du Musée de la Vie wallonne 
Rapporteur • Baptiste FRANKINET • Responsable de la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie du Musée de la Vie 
wallonne 
Musée de la Vie wallonne • Annick MARCHANT • Responsable des Archives multimédia 
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège • Pascal LEFEBVRE • Directeur
Musée du Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert) • Laure GLOIRE • Assistante scientifique
Musée de la porte (Tubize) • Luc DELPORTE • Conservateur
Bois du Cazier (Marcinelle) • Jean-Louis DELAET • Directeur

Atelier 2 • Comment collecter le contemporain ? (objets d’aujourd’hui)

Modérateur • Noémie DROUGUET • Assistante et Maître de conférences au Séminaire de muséologie de l'ULg 
Rapporteur • Céline DUPONT • Directrice adjointe de l'association  Musées et Société en Wallonie
Musée de la Vie wallonne • Fabrice MEURANT-PAILHE • Responsable du Fonds d’Histoire du Mouvement wallon 
La Fonderie (Bruxelles) • Sylvie LEFÈBVRE • Responsable des collections
Musée international du Carnaval et du Masque (Binche) • Christelle DELIEGE • Directrice
Musée international du Carnaval et du Masque ( Binche ) • Emilie BOOTELDOORN • Responsable des collections
Musée de la Rubanerie (Comines) • Olivier CLYNCKMAILLIE • Conservateur
La Maison des géants (Ath) • Laurent DUBUISSON • Conservateur

Atelier 3 • Comment combler les manques ? Comment éviter l’effet du hasard ?
Modérateur • Cécile QUOILIN • Responsable des Archives générales du Musée de la Vie wallonne
Rapporteur •  Anne STIERNET • Responsable du Centre de documentation du Musée de la Vie wallonne
Musée de la Vie wallonne  • Marie-Claude THURION • Conservatrice
Musée des transports en commun du Pays de Liège  • Serge LOUREAU • Directeur
Ecomusée du Viroin (Treignes) • Mathieu BERTRAND • Conservateur adjoint
Musées gaumais (Virton)  • Didier CULOT • Directeur

Atelier 4 • Comment dire non ?  Gestion de l’aspect humain
Modérateur • Annie GRZESKOWIAK • Directrice du Musée de la Vie wallonne
Rapporteur • Françoise GOHY • Directrice de l'association Musées et Société en wallonie 
Musée de la Vie wallonne • Françoise DELVAUX • Responsable des objets au Musée de la Vie wallonne
Musée en Piconrue (Bastogne) • Sébastien PIERRE • Conservateur
Musée du Folklore (Mouscron) • Véronique VAN DE VOORDE • Directrice
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège • Anne STELMES • Responsable scientifique des collections
Musée du Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert) • Damien WATTEYNE • Directeur

15h00 - 15h20 • Pause  puis retour à l’Espace Rencontres
Modérateur • André GOB • Professeur de muséologie à l’Université de Liège

15h20 - 16h00 • Rapport des ateliers et discussion générale 

16h00 - 16h20 • Musées et Société de Wallonie, son rôle, son réseau ethno
Françoise GOHY • Directrice 

16h20 - 17h • Enjeux des Musées d’ethnographie régionaux aujourd’hui 
Serge CHAUMIER • Professeur des universités et chercheur à l’Université d’Artois à Arras

17h - 17h20  • Conclusion
Octave DEBARY  • Maître de conférences Université Paris Descartes (LAHIC-EHESS)



Comité d’organisation

Anne Drechsel • Responsable Médiation culturelle • Musée de la Vie wallonne
Noémie Drouguet • Maître de conférences • Séminaire de muséologie • Université de Liège 
Françoise Gohy • Directrice •  Association Musées et Société  de  wallonie
Annie Grzeskowiak • Directrice • Musée de la Vie wallonne
Cécile Quoilin • Responsable Archives générales • Musée de la Vie wallonne
Jean-Marie Pierret • Fondation d’Utilité publique • Musée de la Vie wallonne
Maurice Remouchamps • Directeur • Fondation d’Utilité publique • Musée de la Vie wallonne
Anne Stiernet • Responsable Centre de documentation • Musée de la Vie wallonne
Marie-Claude Thurion • Conservatrice • Musée de la Vie wallonne
Damien Watteyne • Maître de conférences • Séminaire de muséologie • Université de Liège

Informations pratiques 

Lieu : Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs
4000 LIEGE

Tél. : 00 32 4 237 90 78
Fax. : 00 32 4 237 90 89
info@viewallonne.be

Plan d’accès : 

P

P

www.viewallonne.be


