2. Les choix scénographiques du Musée de Folklore vie Frontalière
Pour une visite des collections du Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron, c’est par ici…
Comment définir au mieux le Musée de folklore ? D’abord notre mission est de rassembler des
objets, tableaux, photographies, documents, des témoignages également. Ensuite, nous les
étudions, faisons un choix d’exposition pour que les visiteurs puissent les contempler et donnons des
explications sous divers supports : un panneau, une étiquette, un écran tactile…
Nos collections évoquent la vie quotidienne dans la région de Mouscron, principalement de 1850 à
1950, mais en faisant aussi quelques liens avec notre vie d’aujourd’hui, pour mieux comprendre les
évolutions de la société.
Ces objets et documents, il faut les mettre en valeur dans des espaces, sur des socles et des étagères,
dans des vitrines pour les plus fragiles. C’est ce que l’on appelle le travail de scénographie, qui joue
un rôle très important dans la compréhension et le plaisir de visiter un musée.
Regarder cette salle : elle s’inspire de la maison du tisserand. Les architectes ont prévu une fosse
pour y installer le métier à tisser, qui était dans la cave de l’habitation. Au-dessus, le mobilier d’une
chambre à coucher.
Le scénographe s’est entouré d’artisans très professionnels pour monter l’exposition permanente.
Les socleurs sont des forgerons d’art qui travaillent les tiges de métal afin de créer des supports pour
maintenir les objets dans une position précise. Leur travail augmente l’esthétisme de présentation
tout en apportant un soutien à l’objet, pour une meilleure conservation possible dans le temps.
Pour te familiariser avec les objets de nos collections, tu peux télécharger le document dans le
descriptif.
Nous te proposons par exemple de décorer le blason de ce lion. Tu seras aussi invité à laisser libre
cours à ton imagination pour inventer des histoires.
Quelques exercices te demanderont un peu plus de réflexion, afin par notamment de remettre dans
l’ordre les étapes du déménagement du métier à tisser.
Encore plein d’autres activités t’attendent dans le dossier, donc n’hésite plus et télécharge-le !
La prochaine visite on vous emmènera dans ce lieu invisible du public… alors, ne manquez pas notre
futur rendez-vous !

