Lundi 23 mars 2020
Journée de sensibilisation au Patrimoine culturel immatériel
Bibliothèque - Rue du Beau Chêne 20, 7700 Mouscron – 9h30
& Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron - Rue des Brasseurs 3/5 – 13h

La Direction du Patrimoine culturel, Secteur de l’Ethnologie et du Patrimoine oral et
immatériel, avec le soutien de la Commission du Patrimoine Oral et Immatériel, vous invite à
une journée de sensibilisation sur le Patrimoine culturel immatériel en Wallonie Picarde.
Celle-ci se déroulera le lundi 23 mars 2020 et est organisée en partenariat avec la Ville de
Mouscron.
Les objectifs de cette journée sont de présenter ce qu’est le Patrimoine culturel immatériel, de
sensibiliser les porteurs et acteurs à sa sauvegarde, d’amorcer un processus d’état des lieux de ce
patrimoine en Wallonie Picarde afin d’établir un inventaire régional, de déterminer d’éventuelles
mesures de sauvegarde, et enfin d’initier d’éventuelles nouvelles reconnaissances officielles en
Fédération Wallonie-Bruxelles à l’instar de la Ducasse d’Ath, de la culture du Carillon ou de la
culture de la bière.

Programme de la journée
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐

-‐

9h30 : Accueil café
10h-10h10 : Accueil par Brigitte AUBERT, Bourgmestre de Mouscron.
10h10-10h20 : Accueil par Roland VAN DER HOEVEN, directeur, Direction du
Patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
10h20-11h00 : Définition du Patrimoine culturel immatériel et Présentation de la
Convention de l’UNESCO pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel par
Véronique VAN DE VOORDE, Présidente de la Commission du Patrimoine oral et
immatériel.
11h00-11h40 : Aperçu de la situation du Patrimoine culturel immatériel reconnu en
Fédération Wallonie-Bruxelles et présentation de l’encodage en ligne de l’état des lieux
du Patrimoine culturel immatériel par Marie DEPRAETERE, Attachée à la Direction
du Patrimoine culturel.
11h40-12h00 : Questions-réponses et participation du public

12h00-13h00 Repas offert par les organisateurs

-‐

13h00-16h00 : Témoignages et interviews de plusieurs porteurs de Patrimoine culturel
immatériel, illustrant les critères de reconnaissance par Marie DEPRAETERE :
o Mesures de sauvegarde : Le Tir Vertical représenté par Monsieur Roger
VANDERSTRAETEN, bourgmestre de Bernissart, et les jeux de bourles
(Comines-Warneton) évoqués par Monsieur Fabian GODDERIES.
o Légalité : Les Filles, celles picardes (Tournai) représentées par Alexandra Caufriez et
les concours de chant de pinsons (Mouscron) illustrés par Monsieur Guy
VANHOUTTE.
o Fonctions socio-culturelles : Le Lapin du Lundi parjuré (Tournai) évoqué par
Monsieur Jacky LEGGE et le Crossage en plaine (Isières) présenté par Monsieur
Jérémy BAUSIER.
o Diversité et créativité humaine : la Royale Fanfare (Huissignies) évoquée par
Madame Sophie Dessoignies et la Culture du Carillon (Enghien) représentée par
Monsieur Patrice POLLIART.

-‐

16h00-16h15 : Synthèse et conclusion par Véronique VAN DE VOORDE, Présidente
de la Commission du Patrimoine oral et immatériel.
16h15-16h30 : Regards sur le patrimoine local et reprise des suggestions faites par le
public.

-‐

-‐

16h30-17h00 : Visite de l’Exposition Nos traditions, patrimoine vivant de Wallonie, guidée par
Damien WATTEYNE, co-commissaire de l’exposition, et visite du Musée de Folklore
vie Frontalière par sa conservatrice, Véronique VAN DE VOORDE.

Inscription
Le nombre de places étant limité, l’inscription à cette journée est obligatoire.
Pour s’inscrire, les participants doivent remplir le formulaire en suivant ce lien :
https://forms.gle/EtgybYGa5oUUEKXS8
Ou en envoyant leurs coordonnées complètes
à m a r i e. d e p r a e t e r e @ c f w b. b e o u
En partenariat avec
02/451.64.31.
La Ville de Mouscron
Date limite des inscriptions le 15 mars !

Renseignements
Marie Depraetere
Direction du Patrimoine culturel
Administration générale de la Culture
Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
B - 1080 Bruxelles

Tél : 02/451.64.31
marie.depraetere@cfwb.be

