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UNe exPositioN eN DeUx 
voLets : à Ath et à BAvAy

L
’exposition est présentée 
simultanément (du 5 février au 
25 août 2015) en deux parties :  
à l’espace gallo-romain 
d’Ath (Belgique) et au forum 
antique de Bavay (France).  

Ces deux musées se sont associés afin de 
proposer une exposition plus large, mettant en 
valeur leur patrimoine archéologique d’origine 
nervienne.

Il s’agit de deux expositions complémentaires 
dans les contenus abordés. Ces deux musées 
proposent également une programmation 
commune autour de cette exposition (voir page 
9). Ce partenariat s’appuie aussi sur l’apport du 
musée Royal de Mariemont (Belgique).

Les musées mettent en relation les thèmes 
abordés dans l’exposition avec leurs collections.

Ainsi, le Forum antique de Bavay met l’accent 
sur l’urbanisme, la ruralité et la religion chez 
les Nerviens.

L’Espace gallo-romain d’Ath porte, quant à lui, 
son attention sur l’aménagement du territoire 
ainsi que sur l’artisanat et le commerce. 

Présentation 
de l’exposition
L’exposition « Rome en pays nervien, retour sur notre 
passé antique », offre un panorama varié sur les Nerviens, peuple de la 
Gaule Belgique (IIIe siècle av. J.-C. jusqu’au IVe siècle ap. J.-C.). Grâce à 
la richesse des découvertes archéologiques réalisées dans le Nord de 
la France et la Belgique, le mode de vie de ces hommes et femmes qui 
peuplaient ce territoire situé entre la Sambre et l’Escaut, est aujourd’hui 
mieux connu. Les objets présentés, dont beaucoup sont issus de fouilles 
récentes, vous permettent de vous approcher au plus près de cette cité 
gallo-romaine.

Le monde funéraire et l’époque gauloise sont 
traités à la fois à Bavay et à Ath.

Les NervieNs et LA rome 
ANtiqUe

L’exposition traite d’une longue période allant 
du iiie siècle av. J.-C. jusqu’au ive siècle ap. 
J.-C., c’est-à-dire de la période celte jusqu’à la 
dernière partie de l’Empire romain d’occident.

Les Nerviens, avant la conquête 
romaine

Les objets et indices archéologiques de cette 
période proviennent souvent de milieux 
funéraires (tombes) et de dépôts (offrandes ou 
cachettes de guerre). 

La conquête et la réorganisation 
administrative de la cité des Nerviens

À l’aide de cartes et d’explications très  
complètes, l’exposition permet de comprendre 
comment le territoire des Nerviens va 
s’intégrer à l’empire romain.

La romanisation fait suite à la conquête 
de la Gaule par Jules César en 51 avant 



Divinité assise (Nantosuelta)
Pierre calcaire ; 
époque romaine.
site portuaire de Pommeroeul,
Bernissart, Province du hainaut, Belgique.
Propriété du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
en dépôt à l’Espace gallo-romain d’Ath ; inv. 01.07.509 / APC 
20835.

Objet présenté au Forum antique de Bavay dans le cadre de 
l’exposition.



notre ère.  Ce dernier écrit 
dans la Guerre des Gaules  
« l’ensemble de la Gaule est 
divisée en trois parties : l’une est 
habitée par les Belges, l’autre 
par les Aquitains, la troisième par 
le peuple qui, dans sa langue, se 
nomme Celte, et dans la nôtre 
Gaulois ». La Gaule Belgique est 
une des trois Gaules. On y trouve 
notamment le territoire des 
Nerviens voisin des Atrébates, 
des Ménapiens, des Tongres, des 
Rèmes, des Viromanduens.

Auguste, premier empereur 
romain (début du Ier siècle ap. J.-
C.), réorganise administrativement 
la Gaule sur la base des anciennes 
cités gauloises. La cité des Nerviens 
devient alors un sous ensemble de la Gaule 
Belgique. Elle est ainsi dotée d’une capitale 
créée ex nihilo : Bagacum (Bavay). 

L’inscription présentée dans l’exposition  
« INGENIO CIVITATIS NERVIORVM A // // » (au 
génie de la cité des Nerviens) est ainsi parvenue 
jusqu’à nous, rendant gloire au génie protecteur 
de la cité.

Cette cité des Nerviens se voit gratifiée de l’un 
des plus grands fora (forums) de l’Occident 
romain ainsi que de grands domaines ruraux 
ou de prospères agglomérations commerçantes 
comme Famars. 

La romanisation de la cité des 
Nerviens

La conquête romaine est un bouleversement 
culturel pour les Nerviens. Ces derniers 
adoptent progressivement la langue latine et 
plus largement la culture romaine. 

L’exposition présente des statuettes de divinités 
romaines archétypales. À Bavay et à Ath on 
peut ainsi admirer Neptune, Jupiter, Vénus ou 
une très belle statuette de Mater coiffée à la 
romaine, en provenance du musée Royal de 
Mariemont (Belgique). Certains de ces objets, 
de bonne facture, ne pouvaient appartenir 
qu’à une élite locale fortunée et parfaitement 
romanisée.

Néanmoins, des cultes locaux, issus de  

traditions anciennes, persistent. C’est 
le cas du culte du foyer matérialisé par   
ces mini chenets présentés dans l’exposition. 
D’origine celte, ils réapparaissent dans les 
pratiques funéraires à partir du IIe siècle ap. 
J.-C. aux côtés d’objets typiquement romains 
comme le service à ablution en miniature. Ces 
réductions d’objets de la vie quotidienne des 
Nerviens accompagnaient le défunt pour son 
dernier banquet.

La présence de tombes à hypogée sur le 
territoire des Nerviens est également à noter. 
Il s’agit de chambres funéraires souterraines, 
accessibles par un escalier creusé à même le 
sol. Les fouilles récentes sur le chantier du canal 
Seine-Nord notamment, ont permis d’en mettre 
plusieurs au jour et ainsi de mieux comprendre 
cette pratique peu connue.

emPreiNtes D’UN temPs 
PAssé

Les expositions à Ath et Bavay présentent des 
objets dont beaucoup sont issus d’un contexte 
funéraire, propice à la conservation des objets. 

Ces objets proviennent du nord de la france 
et de Belgique (Bavay, Bernissart, Marquion, 
Péruwelz, Sains-du-Nord...).

Dans l’ensemble des contextes de découvertes,  
on note une belle représentation des objets 
en terre cuite (vases à bustes, bols, plats,  
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LES POINTS FORTS 
DE L’EXPOSITION 
- Des objets archéologiques issus de fouilles 
récentes, dont certains n’ont jamais été exposés 
au grand public, 
- une présentation en deux volets : au Forum 
antique de Bavay et à l’Espace gallo-romain 
d’Ath, des institutions de référence en matière 
d’archéologie régionale,
- la découverte d’un patrimoine antique 
remarquable, commun à une partie du nord de 
la France et de la Belgique.
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amphores…). Pour autant, l’exposition présente 
également de nombreux objets en métaux (siège  
curule, épées cultuelles, sesterces, plats…).
L’exposition met en valeur les collections 
propres à l’Espace gallo-romain d’Ath et au 
Forum antique de Bavay. Ainsi, le Forum antique 
de Bavay présente des éléments d’architecture 
habituellement conservés dans les réserves du 
musée, tel un bloc de corniche ou un tambour 
de colonne. L’espace gallo-romain d’Ath met en 
valeur du mobilier encore inédit dans un état de 
conservation remarquable.

Ce rassemblement d’objets nerviens a été 
permis grâce aux échanges entre Bavay et 
Ath et par les prêts en provenance de musées 
régionaux (musée Royal de Mariemont, musée 
de la Société archéologique d’Avesnes-sur-
Helpe…), d’institutions patrimoniales en charge 
des fouilles archéologiques (INRAP Nord-
Picardie, Archéopole, service archéologique 
municipal d’Arras, SPW/DGO4/service de 
l’archéologie…) ou encore de particuliers.

Cette synthèse sur le peuple des Nerviens 
a pu être  construite grâce aux nombreuses 
contributions des scientifques qui étudient ce 
sujet au sein des universités (Lille 3, Université 
libre de Bruxelles, Université Catholique 
de Louvain) ou auprès des opérateurs de 
l’archéologie, notamment l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives), le Service départemental 
d’archéologie du Département du Nord et SPW/
DGO4/service de l’archéologie.

CommissAriAts

Commissariat général :
• Karin Bausier, directrice et conservatrice de 
l’Espace gallo-romain d’Ath
• Véronique Beirnaert-Mary, directrice du 
Forum antique de Bavay
• Isabelle Bollard-Raineau, responsable du 
service recherche-conservation du Forum 
antique de Bavay

Commissariat scientifique :
• Karin Bausier, directrice et conservatrice de 
l’Espace gallo-romain d’Ath
• Isabelle Bollard-Raineau, responsable du 
service recherche-conservation du Forum 
antique de Bavay
• Marie Demelenne, conservatrice de la section 
archéologie régionale au musée royal de 
Mariemont





Autour de l’expo
Ateliers pour les enfants, catalogue, visites pour les 
familles, événements... l’Espace gallo-romain d’Ath et le Forum antique de 
Bavay proposent de nombreux rendez-vous autour de l’exposition.

tArif réDUit

tarif réduit au Forum antique de Bavay sur 
présentation d’une entrée payante à l’Espace 
gallo-romain d’Ath et inversement (valable 
pendant la durée de l’exposition).

Le DimANChe eN fAmiLLe

Des animations pour les familles et des visites 
ludiques sont proposées : 
- au Forum antique de Bavay : le 7 juin 2015,
- à l’Espace gallo-romain d’Ath : le 22 mars et le 
17 mai 2015, de 14h à 18h.

CAtALoGUe

Un catalogue commun au Forum antique de 
Bavay et à l’Espace gallo-romain d’Ath est 
proposé dans leur boutique au prix de 23€.

Livret De visite
AU forUm ANtiqUe De BAvAy

Un livret de visite est proposé gratuitement 
aux visiteurs du Forum antique de Bavay afin de 
faciliter la découverte de l’exposition.

visites GUiDées De L’exPo
à L’esPACe GALLo-romAiN D’Ath

Tous les 3emes dimanches du mois à 15h.

semAiNe « mArmAiLLe AND 
Co»
à L’esPACe GALLo-romAiN D’Ath

Des animations pour les familles autour du 
thème de la lumière.
Du mardi 17 au vendredi 20 février de 13h30 à 
16h30.

LA NUit Des mUsées
AU forUm ANtiqUe De BAvAy

Le samedi 16 mai 2015 : une nuit haute en couleur 
avec le concert d’Ysandro trio, en  partenariat 
avec le festival Harpe en Avesnois. En plus, les 
élèves du collège Notre-Dame de l’Assomption 
à Bavay deviennent médiateurs d’un soir et vous 
proposent une rencontre inattendue avec un 
légionnaire romain ! Entrée gratuite.

JoUrNées NAtioNALes 
D’ArChéoLoGie
AU forUm ANtiqUe De BAvAy

Le samedi 20 et le dimanche 21 juin 2015. Un 
week-end pour mettre à l’honneur l’archéologie 
d’aujourd’hui. Entrée gratuite.
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Le territoire des 
Nerviens
Les Nerviens occupaient un vaste territoire situé entre  
l’Escaut et la Sambre. Il s’étendrait aujourd’hui de Cambrai à Bruxelles. 
Les archéologues et spécialistes sont parvenus à établir une carte de ce 
territoire. Ne pouvant en définir les limites strictes, ils parviennent néan-
mois à nous en donner un aperçu assez précis.



« L’ensemble de la Gaule est divisé en trois 
parties : l’une est habitée par les Belges, 
l’autre par les Aquitains, la troisième par le 
peuple qui, dans sa langue, se nomme Celte, 
et dans la nôtre, Gaulois ».
Jules César, La Guerre des Gaules 

« Les Nerviens, qui passent pour les plus 
barbares d’entre ces peuples et qui sont les 
plus éloignés »
Jules César, La Guerre des Gaules

« Les funéraires sont […] magnifiques et 
somptueuses ; tout ce qu’on pense que le 
mort chérissait est porté au bûcher, même 
les animaux, et, il n’y a pas longtemps encore, 
[…] les esclaves et les clients », 
Jules César, La Guerre des Gaules



UNe DéCoUverte 
reteNtissANte

e
n 1975, lors de travaux de 
creusement du canal hensies-
Pommeroeul, des vestiges sont 
fortuitement mis au jour à 2,50m 
de profondeur.

Devant le caractère exceptionnel 
de la découverte, un chercheur de la région alerte 
le Service National des Fouilles. Une importante 
fouille de sauvetage peut alors commencer…

Les travaux dureront trois mois et révèleront 
des trésors archéologiques : cinq embarcations 
d’époque romaine et un abondant matériel 
lié à la vie quotidienne des habitants d’une 
agglomération portuaire antique.

LA restAUrAtioN

Dès 1975, les embarcations les mieux conservées 
(deux chalands et une pirogue) sont dessinées, 
puis démontées pour être transportées vers 
Ath.

Afin d’assurer leur conservation à long terme, 
un traitement est mis au point par l’Institut royal 
du Patrimoine artistique de Bruxelles. 

En 1991, les embarcations et objets découverts 
à Pommeroeul sont transportés dans le tout 
nouvel espace qui leur est spécialement dédié : 
l’ancienne Académie de Dessin d’Ath.

L’Espace gallo-romain 
d’Ath
Rendez-vous il y a près de 2000 ans avec les embarcations 
de tradition celtique retrouvées à Pommeroeul. Collections permanentes, 
expositions temporaires, films, animations et événements proposent une 
découverte passionnante de ce patrimoine historique remarquable.
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LA GeNèse De L’esPACe 
GALLo-romAiN

en 1997, après des travaux d’aménagement 
intérieur, l’Espace gallo-romain ouvre ses 
portes au public.

La plupart des collections qui y sont conservées 
appartiennent au Service Public de Wallonie et 
à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles sont 
complétées par des objets mis en dépôt par des 
collectionneurs privés.

Grâce à ce mobilier provenant principalement 
de Pommeroeul mais aussi d’autres sites 
régionaux, le patrimoine archéologique est mis 
en valeur. Par divers dispositifs (maquettes 
interactives, matériel audiovisuel…), le musée 
présente aux jeunes et moins jeunes, aux 
curieux et aux férus d’histoire, un panorama de 
la vie quotidienne des Gallo-romains.

Reconnu comme musée de catégorie B par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Espace gallo-
romain évolue chaque jour. Il s’agit véritablement 
d’un musée en devenir proposant toujours plus 
d’activités et d’interactions avec le visiteur.

PoUr Les fAmiLLes 

Durant l’année 2015, de nouveaux espaces 
d’activités conçus pour les familles seront 
crées dans les salles du musée.

D’autre part, l’Espace gallo-romain organise 
régulièrement des journées à thème à 



destination du public familial.  Les prochaines 
dates annoncées sont : les dimanches 22 mars 
et 17 mai 2015 (sur le thème de la monnaie).

Chaque année, durant les vacances d’été, divers 
stages sont organisés et animés par une équipe 
expérimentée et enthousiaste. Des thèmes 
variés et étonnants sont proposés aux enfants 
et développés de manière ludique.

PoUr Les éCoLes 

Grâce à son approche didactique active et à sa 
conception novatrice, l’Espace gallo-romain 
est un formidable chantier d’exploitation 
pédagogique où l’élève est littéralement plongé 
dans une bourgade portuaire de l’époque 
romaine.

Des fiches pédagogiques ont été mises au point 
pour les enseignants désireux de venir découvrir 
les collections avec leurs élèves. Sur réservation, 
des visites guidées et «participatives» peuvent 
être organisées.

Des ateliers (ex : « Tissage et Mode », « Ecriture 
», « Parfum et Bains », « Un banquet presque 
parfait », « Céramique », etc.) complètent l’offre.

UN toUt NoUveAU site iNterNet
L’Espace gallo-romain a fait peau neuve sur la 
toile. Une toute nouvelle page internet dévoile 
les secrets du musée, ses activités ainsi que des 
informations précieuses sur ses expositions.

Les visiteurs peuvent également nous suivre sur 
facebook. 

L’Espace gallo-romain présente des vestiges 
exceptionnels comme un chaland de tradition 
celtique (1) et une pirogue de type monoxyle. La visite 
du lieu permet la découverte de collections issues 
de l’agglomération de Pommeroeul. Des activités 
destinées aux familles (2) apportent vie au musée.

1

2



réoUvertUre APrès 5 mois 
De trAvAUx

L
e musée a été fermé au public 
pour des travaux de mise en 
sécurité et d’accessibilité du 27 
août 2014 au 4 février 2015.
Ces travaux permettent de 
désenfumer en cas d’incendie. Ils 
ont été l’occasion d’améliorer le 

confort de visite, notamment pour les personnes 
en situation de handicap. Ainsi, l’installation de  
monte-escaliers permet d’améliorer 
l’accessibilité au musée. 
Par ailleurs, l’espace de médiation a bénéficié 
d’un tout nouvel aménagement et une nouvelle 
signalétique a été installée dans le musée.

BAvAy : UN forUm 
moNUmeNtAL
Le site archéologique présente les vestiges 
d’un ensemble architectural monumental : le 
forum romain. Il s’agit du plus grand forum 
romain mis au jour en France. sa basilique est 
l’une des plus grandes connues à ce jour dans 
tout l’Empire romain.
sur 2,5 hectares, les visiteurs découvrent le 
cœur d’une capitale de cité, rassemblant les 
activités administratives, commerciales et 
religieuses. Un patrimoine sans équivalent en 
France.

UNe riChe CoLLeCtioN 
statuettes de divinités en bronze, chapiteaux 
corinthiens, mosaïques, vases à buste… 
Bagacum reprend vie à travers la riche collection 
du musée. Première étape : la vie publique des 
romains est présentée, notamment avec des 
pièces d’architecture monumentale. Deuxième 
étape : l’intimité des habitants de Bagacum 
est dévoilée avec des objets de décoration 
intérieure, de soins du corps, de culte….

LE Forum antique de 
Bavay
Rendez-vous il y 2000 ans avec le plus grand forum mis au jour 
en France. Collections permanentes, expositions temporaires, film en 3D, 
animations et événements proposent une découverte passionnante de ce 
patrimoine historique remarquable.
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UNe visite virtUeLLe eN 3D
se balader dans le forum romain de Bavay 
au temps de sa splendeur. C’est ce que 
propose Retour à Bagacum II, simulation qui 
reconstitue en images de synthèse et en 3D le 
site archéologique tel qu’il était au IIe siècle de 
notre ère. Une promenade virtuelle qui permet 
de prendre la mesure des lieux.

UN mUsée eN PLeiN 
DéveLoPPemeNt
Le forum antique de Bavay bénéficie 
d’une politique de développement portée 
par le Département du Nord. Depuis sa 
départementalisation en 2000, la fréquentation 
du musée a triplé (11 524 visiteurs en 2001, 33 154 
en 2011). Avec la mise en valeur des collections 
et du site archéologique, une programmation 
grand public (animations pour les enfants, 
conférences, événements festifs...) et des 
expositions d’envergure nationale, le Forum 
antique de Bavay se positionne aujourd’hui 
comme une véritable capitale de l’archéologie 
dans la région.

DemAiN, qUeL visAGe PoUr Le 
forUm ANtiqUe De BAvAy  ?
Le forum antique de Bavay, musée  
archéologique du Département du Nord,  
s’engage dans une nouvelle phase de son 
développement. Dévoiement d’une rue 
traversant le site, création d’un chemin 
piétonnier, installation d’un Centre de 
Conservation et d’Etude en partenariat avec 
l’État (équipement centralisant une partie des 
découvertes archéologiques réalisées dans le 
Nord), protection des vestiges archéologiques… 
Un grand programme de valorisation du site 
archéologique et de ses abords est en cours, 
associant le Département du Nord, l’État et la 
Ville de Bavay.



Le Forum antique de Bavay présente des vestiges  
antiques en élévation, comme le cryptoportique (1) et 
la muraille du Bas-Empire (6).

La visite du musée (3) permet de découvrir les 
collections permanentes (2), notamment le trésor 
des bronzes, ici Jupiter/Neptune (5), ainsi que des 
expositions temporaires et un film 3D (4).

1

2

3

4

5

6
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horAires D’oUvertUre

Tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Fermeture le mercredi matin et le samedi matin 
et les jours  fériés (1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre, et le 25 décembre). 

Fermetures annuelles la 2e quinzaine de janvier 
et la 1ère quinzaine de septembre.

Visite guidée du site et du musée et visite 
conférencière du film 3D : le mercredi  
après-midi et samedi après-midi ainsi que le 
dimanche.

tArifs

5€/3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Gratuit  pour tous, les 1ers dimanches du mois.
Le billet comprend : l’accès aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires, 
au site archéologique, au film 3D et aux visites 
guidées programmées pour les individuels. 

reNseiGNemeNts et réservAtioN

Forum antique de Bavay 
Allée Chanoine Biévelet - 59570 BAVAY - France
tél. : + 33 (0)3 59 73 15 50  
Fax : + 33 (0)3 59 73 15 51 
Mail : forumantique@cg59.fr 
forumantique.lenord.fr

Informations 
pratiques

forum antique de Bavay

horAires D’oUvertUre

Été (du 1er avril au 30 septembre) : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 
17h. 
Samedis, dimanches et fériés de 14h à 18h.
Visite guidée : 1er dimanche du mois à 15h.
Fermé les lundis et le 4eme  week-end du mois 
d’août.

Hiver (du 1er octobre au 31 mars) : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 
17h.
Fermé les week-ends et du 25/12 au 01/01 inclus.

Visite guidée des collections permanentes le 1er    
dimanche du mois.
Visite guidée des collections temporaires le 3e 

dimanche du mois. 

tArifs

6€/5,5€/5€ ; gratuit pour les moins de 5 ans. 
L’entrée au musée est gratuite tous les 1ers 

dimanches du mois. ; 1€ de participation est 
demandé lors de la visite guidée. Le billet 
comprend : l’accès aux collections permanentes 
et aux expositions temporaires.

reNseiGNemeNts et réservAtioN

Espace gallo-romain
2 rue de Nazareth - 7800 ATH - Belgique. 
tél. : + 32 (0)68 26 92 33 ou 35
Fax : + 32 (0)68 28 27 63
Mail : egr@ath.be
www.espacegalloromain.be

espace gallo-romain d’Ath



La politique  
culturelle de la  
Fédération  
Wallonie-Bruxelles

1. PRINCIPAUx ÉLÉMENTS DU MODèLE 
POLITIqUE ACTUEL

La Fédération Wallonie-Bruxelles exerce sa 
compétence sur le territoire de Bruxelles et 
de la Wallonie. De par sa vocation de capitale 
et de grande ville, Bruxelles concentre une 
nette majorité d’institutions et d’associations 
culturelles. Depuis une vingtaine d’années, 
une attention volontariste a été portée sur la 
décentralisation d’institutions culturelles en 
Wallonie ainsi que sur la répartition équitable 
des crédits entre la Wallonie et Bruxelles. 

Le modèle qui se dégage des politiques 
culturelles poursuivies actuellement repose 
sur huit axes fondamentaux et relativement 
transversaux :

1. le soutien à la création et à la diffusion 
artistiques : arts de la scène, littérature, arts 
plastiques, cinéma, audiovisuel, radio ;

2. la protection et la promotion du patrimoine 
culturel (à l’exception du patrimoine immobilier, 
de compétence régionale) : musées, folklore, 
ethnologie, langues endogènes, archives 
culturelles ; 

3. le développement culturel territorial : centres 
culturels, bibliothèques publiques ;

4. le développement de la démocratie culturelle 
et de la participation à la vie sociale et culturelle : 
jeunesse et éducation permanente, vie 
culturelle et associative, interculturel, pratiques 
artistiques en amateur ;

5. le soutien à la formation des cadres culturels :  
professionnels et bénévoles ;

6. le soutien à la radiodiffusion : radio-télévision 
publique, télévisions communautaires ;

7. le soutien à la presse ;

8. le soutien aux activités internationales.

Les différents secteurs de compétence ont 
pour objectifs de développer la qualité de leurs 
matières culturelles tout en favorisant également 
l’ancrage local de la création, de l’action et de 
l’initiative culturelles : c’est le cas des centres 
culturels, des bibliothèques, des organisations 
de jeunesse et d’éducation permanente, des 
centres d’expression et de créativité, des centres 
de jeunes, centres dramatiques régionaux, 
télévisions communautaires.  

Le modèle culturel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles repose très largement sur le principe 
de subsidiarité : soutien à des initiatives prises 
par des associations ou des opérateurs culturels. 
Ce soutien est organisé par des décrets qui 
définissent les conditions d’accès, d’octroi et de 
justification des subventions. 

Les politiques de subventionnement au travers 
de contrats-programmes se généralisent. Il 
s’agit de planifier le soutien au-delà d’une année, 
généralement sur des périodes de 4 ou 5 ans et 
de lier ce soutien à des conditions précises.  
La fonction représentative joue un rôle important 
dans l’application des politiques culturelles. 
Il y a plus de 30 instances consultatives qui 
conseillent le ou la Ministre en lui soumettant 
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des avis, propositions ou recommandations 
concernant les politiques sectorielles ou la 
sélection de projets. 

Un décret organise la composition et le 
fonctionnement des instances d’avis chargées 
de formuler, d’initiative ou à la demande 
du Gouvernement de la FWB, des avis, 
recommandations ou propositions concernant 
les  politiques menées dans les matières 
relevant de leur compétence. Les membres 
de ces instances d’avis sont désignés par le 
Gouvernement de la FWB après appel public à 
candidatures. La moitié des membres siègent 
en qualité soit de professionnel, d’expert ou 
d’usager et/ou de représentant d’une tendance 
idéologique ou philosophique. L’autre moitié 
des membres siègent en tant qu’organisations 
représentatives des utilisateurs agréés 
(organisation représentant ou fédérant un 
secteur culturel, une discipline artistique) .  

2. PRIORITÉS DES POLITIqUES 
CULTURELLES

Le nouveau Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a été mis en place en juillet 
2014 et a déposé une Déclaration de politique 
communautaire pour la période de législature 
2014-2019. 

Les politiques culturelles sont parties 
prenantes de politiques transversales 
s’inscrivant notamment dans les perspectives 
du « mieux vivre ensemble » : promotion de 
l’égalité entre les genres (implémentation du 
gendermainstreaming),  prévention et lutte 
contre les discriminations, lutte contre toutes 
formes de racisme, y compris sur internet et 
sur les réseaux sociaux, respect de l’orientation 
sexuelle.  
Les compétences gérées par l’Administration 
générale de la Culture sont réparties entre 
plusieurs Ministres : Culture, Jeunesse, Médias.   

La culture est considérée comme un vecteur 
d’émancipation, de renforcement des liens 
sociaux, de développement humain et 
économique. Le développement culturel au 
niveau territorial permettant d’identifier les 
besoins, aspirations et envies des publics est 
également considéré comme un enjeu majeur. 

Par ailleurs, dans le contexte de la globalisation, 
la politique culturelle s’attachera à renforcer 

les principes de la Convention de l’UNESCO 
sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, principalement en 
veillant à :
-Préserver la culture des seules lois du marché
-Préserver le droit de conserver, d’adopter 
et de mettre en œuvre des politiques pour la 
promotion de la diversité culturelle
-Promouvoir et défendre une politique relative à 
l’exception culturelle
-Promouvoir la langue française ainsi que les 
langues endogènes dans les  différents médias.  

Le secteur associatif est fortement développé 
dans tous les secteurs culturels et artistiques, 
ainsi que dans les domaines de l’éducation non 
formelle et de la citoyenneté qui sont soutenus 
par les politiques culturelles. 
Parmi les mesures spécifiques envisagées : 
- Mettre en œuvre la charte associative qui 
consacre la complémentarité entre action   
publique et action associative
- Encourager le volontariat notamment par le 
soutien à la formation des responsables   
associatifs volontaires et bénévoles. 

La politique culturelle est basée sur quatre 
priorités d’action :

1. Soutenir la création, principalement en 
accompagnant les artistes dans le processus 
de création et en recherchant des sources de 
financement complémentaires. 

2. Renforcer l’accès à la culture, plus précisément 
l’accès de la culture à l’école et pour tous les 
publics.

3. Assurer une meilleure diffusion et une 
plus grande valorisation de la culture et du 
patrimoine, par exemple en soutenant les lieux 
de diffusion, de promotion et de sensibilisation 
aux disciplines artistiques en poursuivant la 
numérisation du patrimoine et en garantissant 
l’accès gratuit aux différents types d’archives.

4. Poursuivre l’optimalisation de la gouvernance 
culturelle, en régulant la concertation entre 
différents niveaux de pouvoir, par la création d’un 
organe de coopération en matière de politique 
culturelle pour les questions transversales 
(économie, patrimoine, tourisme, etc.). L’usager 
est placé au centre des préoccupations.
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3. BUDGET DE LA CULTURE 

La Culture au sens large représente 6 % du 
budget général, soit 571 millions d’euros.
La répartition des dépenses selon le domaine 
culturel auquel elles appartiennent fait 
apparaître l’importance des domaines de la 
participation culturelle et des arts vivants 
qui, à eux seuls, constituent 76 % du total des 
dépenses de l’Administration générale de la 
Culture en 2013. Cette même année, 4 % du 
budget culturel étaient réservés au secteur du 
patrimoine.
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La politique  
culturelle du  
Département du Nord
S’affirmant comme l’un des acteurs majeurs 
de la vie culturelle du département, le Conseil 
général du Nord met en oeuvre une politique 
culturelle ambitieuse, dont il a voté les 
nouvelles orientations, le 23 novembre 2009, 
afin de répondre à l’évolution du paysage 
culturel et du contexte économique.

Au-delà de ses compétences obligatoires que 
sont la politique patrimoniale par la gestion des 
Archives départementales et la lecture publique 
à travers la Médiathèque départementale, 
le Conseil général du Nord a élargi ses 
interventions à d’autres domaines tels que 
le soutien au patrimoine dans toutes ses 
dimensions, la médiation culturelle notamment 
auprès de publics touchés par son action 
(collégiens, personnes handicapées…), l’aide 
au développement des musées thématiques et 
la constitution d’une expertise et d’une force 
d’intervention dans le domaine de l’archéologie.

Trois grandes orientations permettent au 
Département du Nord de rendre sa politique 
culturelle plus lisible et mieux liée à ses 
compétences sociales, éducatives et 
d’aménagement du territoire mais aussi plus
ouverte et plus innovante :

Consolider et accompagner le développement 
culturel des territoires du Nord à travers :

- le soutien des projets de développement 
local à dimension culturelle,
- le développement d’outils pour un 
aménagement culturel équilibré du territoire,
- le renforcement de son soutien au 
développement culturel local,
- le maillage des réseaux culturels,

élargir et diversifier l’accès de tous les 
Nordistes à la culture et devenir « passeur de 
culture » en :

- poursuivant son effort dans le champ de 
la lecture avec les nouvelles technologies 
d’information et de communication,

- développant et structurant l’offre à 
destination des collégiens,
- favorisant l’accès aux lieux artistiques et 
dispositifs culturels,
- développant les compétences des opérateurs 
en matière de médiation,

valoriser les richesses culturelles, artistiques 
et patrimoniales des territoires et soutenir 
la production artistique et culturelle 
contemporaine en :

- reconnaissant et faisant connaître les 
cultures vivantes du Nord,
- donnant une image exigeante et ambi-
tieuse du Nord autour des six équipements 
départementaux,
- favorisant les présences artistiques et sur 
les territoires,
- facilitant la redécouverte et la réappropria-
tion du patrimoine,
- assurant la promotion, à côté des arts et du 
patrimoine, la culture scientifique.

Pour répondre à ces objectifs, le Conseil général 
du Nord s’appuie sur le développement de 
sept équipements culturels départementaux, 
véritables « turbines » du développement 
culturel au sein de leur territoire.

• Le Musée DépaRteMentaL De  
FLANDRE À CASSEL

Depuis sa réouverture à l’automne 2010, le 
musée départemental de Flandre, à Cassel, est 
le premier musée exclusivement consacré à 
la mise en lumière de la richesse de l’identité 
culturelle de la Flandre. Ce musée de territoire, 
entre art ancien et art contemporain, apporte au 
visiteur une vision transfrontalière de la Flandre 
et lui permet d’appréhender toute la richesse de 
la culture flamande. Il a pris place dans l’Hôtel de 
la Noble-Cour à Cassel, fleuron de l’architecture 
flamande du xVIème siècle classé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1910.
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• FoRuM antIque De BaVay, Musée 
ARCHÉOLOGIqUE DU DÉPARTEMENT DU 
NORD

(voir pages 14,15)

• Le Musée DépaRteMentaL MatIsse,
LE CATEAU - CAMBRÉSIS

Fondé en 1952 par le peintre Henri Matisse 
dans sa ville natale du Cateau-Cambrésis, 
il fut départementalisé en 1992, agrandi et 
entièrement rénové en 2002. Le musée offre 
un parcours exceptionnel à travers la collection 
Matisse et la collection du peintre abstrait 
géométrique Auguste Herbin, un des maîtres de 
la couleur au xxe siècle. Le musée a reçu en 2008, 
la remarquable collection Tériade comprenant  
« la salle à manger » décorée par Matisse. 
Des expositions d’envergure internationale 
complètent la présentation des collections 
permanentes.

• Le Musée-ateLIeR DépaRteMentaL 
DU VERRE À SARS-POTERIES

Le Musée-atelier départemental du Verre à Sars-
Poteries, créé en 1967, réunit la plus importante 
collection française d’oeuvres contemporaines 
en verre d’artistes internationaux. Par la qualité 
de son équipement, l’atelier accueille des 
artistes verriers contemporains en résidence. 
La perspective d’un nouveau musée permet 
d’envisager de nouvelles dynamiques pour 
la création contemporaine en verre à Sars-
Poteries avec trois expositions par an, et par une 
politique d’acquisition ambitieuse.

• Le FoRuM DépaRteMentaL Des 
SCIENCES

La départementalisation du 1er janvier 2006, du 
Forum départemental des Sciences à Villeneuve 
d’Ascq, a garanti la pérennité d’un Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Industriel  
unique dans la région. L’objectif poursuivi 
est de favoriser l’accès de tous les publics 
aux problématiques soulevées par la science 
et ses applications dans le quotidien des 
habitants : alimentation et santé, agriculture 
et développement durable, biologie et éthique, 
recherche et économie. En cela, le Forum 
départemental des Sciences est un lieu de 

développement de la citoyenneté. Les actions 
menées auprès des plus jeunes devraient 
participer au renouvellement de l’intérêt pour la 
science, et pour les métiers qui y sont liés, au 
bénéfice de la dynamique économique.

• La VILLa DépaRteMentaLe MaRgueRIte 
YOURCENAR

La Villa Marguerite Yourcenar, Centre 
Départemental de Résidence d’Ecrivains 
Européens, favorise la création littéraire 
contemporaine et perpétue la mémoire de 
Marguerite Yourcenar qui a passé une partie 
de son enfance sur le site du Mont Noir 
désormais classé Espace naturel sensible. 
Depuis sa création en 1997, elle accueille 
chaque année 15 écrivains d’une dizaine de 
nationalités différentes pour une résidence 
d’écriture d’un à deux mois dans la sérénité 
de la Villa et de son parc. Au cours de leur 
séjour, les écrivains rencontrent les publics 
du Nord en participant à des manifestations 
et rencontres départementales, régionales ou 
transfrontalières. La Villa organise également 
des soirées et brunchs littéraires mensuels sur 
site ou hors les murs privilégiant la rencontre 
entre le public, les auteurs, les oeuvres et la 
coopération européenne et transfrontalière. 
En 2011, la Villa départementale Marguerite 
Yourcenar inaugure “Les Saisons de la Villa”, 
quatre nouveaux rendez-vous culturels 
conjuguant les verbes lire et écrire au fil des 
saisons.

• La MaIson nataLe ChaRLes De gauLLe

Demeure bourgeoise du xIxe siècle, la Maison 
natale Charles de Gaulle est ouverte au public 
depuis 1983. Rénovée en 2005 et labellisée  
« Maison des Illustres » en 2011, la Maison 
natale Charles-de-Gaulle, propriété de la 
Fondation Charles de Gaulle, est à présent gérée 
et administrée par le Département du Nord.

Lieu de rencontres et d’échanges, la Maison 
natale a vocation à transmettre la mémoire du lieu 
et de ses habitants, tout en restant ouverte sur 
l’Histoire. Elle propose expositions temporaires, 
conférences, animations à destination du jeune 
public et soirées thématiques tout au long de 
l’année. 
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Au-delà du développement de ses propres 
équipements, le Département s’attache au 
maillage du territoire à travers l’aide au 
développement des musées thématiques.

Les musées, qu’ils soient publics, privés ou 
associatifs, constituent des maillons essentiels 
de la vie culturelle départementale. L’action du 
Département a pour objectif de leur permettre 
de poursuivre leur mission patrimoniale avec la 
volonté affichée que ces richesses – par l’attrait 
grandissant qu’elles exercent auprès des 
différents publics – contribuent au rayonnement 
du territoire nordiste et constituent des pôles de 
développement. Favoriser leur développement, 
professionnaliser leurs équipes, protéger, 
enrichir et valoriser un patrimoine qui représente 
un élément constitutif d’une idée commune, tels 
sont les principes de cette politique muséale 
nordiste.






