1. Les nouvelles infrastructures du Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron

Bonjour,
Envie de découvrir le Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron ? Allons-y…
Voici nos nouvelles infrastructures, inaugurées à l’automne dernier. Le Musée a été fondé en 1953,
mais l’ancienne maison qui exposait nos collections, n’était plus adaptée.
Ainsi, la Ville de Mouscron et le Ministère de la Culture ont décidé de lancer un concours
d’architecture pour nous offrir ce nouvel écrin qui a déjà reçu plusieurs récompenses internationales.
Le projet a également prévu l’aménagement du jardin pour qu’il devienne un bel espace vert au
cœur de la ville.
La façade est très particulière : elle mêle des briques neuves, qui sont lisses, avec les briques
anciennes récupérées de divers bâtiments mouscronnois démolis au moment du chantier. Les
briques portant un numéro indiquent la provenance d’origine. Voici l’exemple de l’usine Flamme,
rue sainte-Germaine. Après la démolition, plusieurs centaines de briques ont été récupérées,
nettoyées, mises en palette et maçonnées en alternance avec des briques neuves. Une peinture
blanche recouvre la façade pour donner un caractère plus contemporain au bâtiment.
Cette maison existait déjà avant la construction des nouvelles infrastructures. Elle date de 1928 et a
été complètement restaurée pour permettre diverses animations comme les stages et les ateliers de
patrimoine « Folklore expériences ».
Nous vous proposons maintenant de réaliser ensemble quelques activités manuelles en lien avec le
thème de la construction. Allez, à vous de jouer !
Si tu veux en savoir plus sur l’architecture, les toitures et les appareillages de briques, tu peux
télécharger un document dans le descriptif. Tu y trouveras aussi les deux activités que nous allons te
présenter.
La première activité est un petit jeu de rapidité et d’observation. Le but est de reproduire les
appareillages de briques le plus vite possible à l’aide de Légos. Tu peux imprimer les cartes ou les
regarder sur ton écran.
Pour la deuxième activité, nous te proposons de reproduire en miniature les différents types de
toitures qui te sont présentés dans le document à télécharger. Pour faire cela, utilise de l’argile ou
encore de la pâte à modeler.
A la semaine prochaine, pour découvrir l’intérieur du Musée !

