
Nuances d’Acier. 
L’art embrase la sidérurgie
juin 2018

Des jeunes plasticiens belges se réapproprient le patrimoine sidérurgique qui a façonné 
notre ville depuis 1853 : les usines Boël. Ils se sont rendus dans les entrailles de l’usine 
munis d’un casque et de chaussures de sécurité et ont découvert la réalité des hauts-
fourneaux. C’est leur réalité qu’ils vous livrent dans leurs créations inspirées par le métal, 
l’architecture et la mémoire des ouvriers. Ces créations dialogueront avec une sélection 
d’oeuvres issue des collections de la ville de La Louvière et de la Province de Hainaut.

GROUPES SCOLAIRES Visite guidée + atelier créatif (max 25 enfants/groupe) 
Ateliers : 
A partir de 2,5 ans - Crée ta propre usine ! 
         Travail sur les notions de formes et de volumes
         Modelage en argile et limaille d’aluminium (2h)
         1,5 € / pers. 

A partir de 7 ans - Matière en fusion !
      Coulée du métal (3h)
      3 € / pers.
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LA LOUVIÈREEXPOSITIONS



Trésor caché
Les collections de la ville de La Louvière
08.10.2018 > 21.04.2019

Le musée gère la collection d’oeuvres d’art de la 
ville de La Louvière. En prélude à l’anniversaire 
de La Louvière (1869-2019), le MiLL sort de 
ses réserves une grande partie de ces trésors 
artistiques. D’Anto Carte à Pol Bury, de Pierre 
Alechinsky à René Magritte, l’exposition offre 
un témoignage unique des orientations artistiques 
du vingtième siècle. Il constitue surtout l’une des 
plus riches collections artistiques communales en 
Belgique.

Exposées très partiellement dans les années 
1960, ces 1200 pièces sommeillent dans 
d’inaccessibles réserves. Si quelques chefs-d’oeuvre parmi les plus précieux sont régu-
lièrement prêtés lors d’expositions en Belgique et à l’étranger, le public est toutefois privé 
de leur visibilité.

Réservez dès à présent pour avoir le privilège de les découvrir avec votre classe.

GROUPES SCOLAIRES 
Visite guidée + atelier créatif (max 25 enfants) - A partir de 2,5 ans - 1,5 € / pers.

Atelier : « Mon petit musée ».Suite au parcours guidé, crée ta propre collection 
d’oeuvres d’art d’hier et d’aujourd’hu ! Compose ton mini catalogue d’exposition !
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