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L’EXPOSITION
BRUXELLES, NOVEMBRE 1918. DE LA GUERRE A LA
PAIX ? OUVRE CE MERCREDI AU MUSEE BELVUE.
A travers sept thèmes richement illustrés de photographies, documents d’archives et
films d’époque, l’exposition nous plonge dans la capitale d’il y a 100 ans, confrontée
aux problèmes sanitaires, à la gestion des nombreux réfugiés et au retour des soldats,
ainsi qu’aux défis que représentent le retour à l’ordre et l’instauration d’un nouveau
gouvernement. Bruxelles en novembre 1918 incarne aussi l’exemple d’une ville à la
sortie d’un conflit. Un sujet universel, dont certains enjeux résonnent singulièrement
dans le présent.
Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre. A Bruxelles, ville occupée depuis
plus de cinquante mois, l’année 1918 a été la plus dure du conflit. A travers une scénographie
épurée, l’exposition du Cegesoma/Archives de l’Etat évoque les éléments clés de la fin de la
période d’occupation. Accueilli par un grand écran avec des films et images de l’époque, le
visiteur est directement plongé dans l’ambiance. De grands panneaux avec des photos et
illustrations de documents d’époque introduisent les sept thèmes abordés.
Au fil de la visite, le visiteur découvre des cartes du front, de nombreuses photographies, des
caricatures et extraits de journaux, mais aussi des interviews de personnalités de l’époque,
comme celle d’Hugo Freund, l’un des responsables du Soldatenrat bruxellois. Plusieurs
écrans nous proposent de voir des scènes de la vie quotidienne, comme les films du cinéaste
Auguste Meuter montrant la distribution de la soupe.
Des modules interactifs permettent d’approfondir les thèmes, comme la gestion des réfugiés
qui représentaient 10% de la population bruxelloise. On peut aussi découvrir ce qui figurerait
sur notre liste de courses de l’époque avec l’équivalent de 10, 20 et 50 euro, ou encore se
plonger dans les articles de presse de novembre 1918.
Par sa présentation didactique et moderne, l’exposition s’adresse à un très large public. Des
activités sont prévues pour les écoles, et un livret de jeux pour les enfants permet de faire la
visite en famille. Le vécu d’une ville et de ses habitants à la fin d’un conflit est un thème
universel qui passionnera les férus d’histoire mais aussi ceux qui s’intéressent à la Belgique
d’aujourd’hui, tant certains thèmes restent d’actualité.

INFOS PRATIQUES
Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix ?
Du 26 septembre 2018 au 6 janvier 2019
Au musée BELvue, Place des Palais 7, 1000 Bruxelles
Entrée gratuite

1

25/09/2018

Communiqué de presse

VISITER L’EXPOSITION
En famille : livret de jeux pour les enfants entre 8 et 12 ans (1€/enfant)
En groupe : sur réservation. Visites guidées possibles sur demande. Tarifs et réservation sur
demande auprès des associations de guides partenaires.
En classe : sur réservation. Un livret de visite pour les élèves de primaire (1€/élève) et un
dossier pédagogique (gratuit) pour les élèves du secondaire sont disponibles. Le service
éducatif du BELvue propose aussi l’activité 1918…et après? qui combine la visite de
l’exposition et le workshop Democracity (gratuit).

AUTOUR DE L’EXPOSITION
8 novembre - 9h30-14h30: visite + discussion avec la conteuse Ingrid Slabbinck (NL) – sur
réservation
10 et 11 novembre: week-end de commémorations.
-

Conférences de Chantal Kesteloot et Jens van de Maele, commissaires de l’exposition
visites guidées
spectacle de théâtre historique 14-18…et après ? de la compagnie Sandra Proes

Programme complet et réservations : www.belvue.be
27 novembre - 18h00: conférence de l’historienne Sophie De Schaepdrijver :Remembering
the Great War in Public Spaces (EN) – sur réservation
6 décembre : nocturne jusqu’à 22h00 avec visites guidées – sur réservation
5 janvier - 15h00: conférence de l’historienne Laurence van Ypersele. Faire son deuil après
la Grande Guerre: un combat sans fin (FR) - sur réservation

Cette exposition est réalisée par le CegeSoma/Archives de l'Etat dans le cadre des
commémorations du 100ème anniversaire de la Grande Guerre.

PLUS D’INFOS :
www.belvue.be
musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be

2

Contact presse :
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

