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COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
AU MUSEE BELVUE.
Les 10 et 11 novembre, le musée BELvue à Bruxelles commémore le centenaire de
l’Armistice de 1918. Des conférences, des visites guidées et du théâtre historique
complètent la visite de l’exposition Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix?
L’exposition Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix ?, qui a accueilli depuis fin
septembre plus de 4500 visiteurs, nous replonge dans la période tourmentée des derniers
mois de guerre et des suites directes de l’Armistice. Durant le week-end de commémorations,
le musée BELvue propose plusieurs activités pour le grand public autour de cette thématique.
Deux conférences des commissaires de l’exposition sont programmées le samedi, abordant
chacune un thème spécifique. L’historienne Chantal Kesteloot revient sur les 10 jours
tumultueux qui ont suivi l’Armistice jusqu’à la « Joyeuse Entrée » du 22 novembre. La
conférence en néerlandais de l’historien Jens van de Maele porte sur la gestion de la crise
des réfugiés à Bruxelles en novembre 1918. Des visites guidées de l’exposition sont
également prévues le samedi après-midi.
Le dimanche, la compagnie Sandra Proes propose un spectacle de théâtre historique dans
l’exposition. Quatre acteurs incarnent des personnages de l’époque : la mère au foyer
devenue infirmière, le mineur des cantons de l’Est réquisitionné comme soldat par l’Allemagne
et devenu Belge suite au traité de Versailles, le jeune instituteur, pacifiste et cultivé, et la
dame de la haute bourgeoisie dont le fils est revenu de la guerre avec une « gueule cassée ».
Pour la création du spectacle, la compagnie s’est inspirée de faits historiques réels et de récits
de l’époque. Le spectacle 14-18 et après s’adresse à un large public et propose aux visiteurs
de plonger dans l’Histoire en entrant en interaction avec un personnage en chair et en os.
Il est également possible de venir en famille, les enfants de 8 à 12 ans pourront visiter
l’exposition avec le livret de jeux disponible à l’accueil.

INFOS PRATIQUES
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, de 10h à 18h
- Visite libre de l’exposition Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix ? – gratuit
- Visites guidées




1

Samedi 10/11 à 15h en néerlandais, à 16h en français
Durée : 1h
4€/pers. – sur réservation
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- Livret de jeux pour les enfants
entre 8 et 12 ans, accompagnés d’un adulte (1€/enfant)
- Conférences
Chantal Kesteloot – Les dix jours qui ébranlèrent Bruxelles
Le 9 novembre 1918, l’empereur abdique et la République est proclamée en Allemagne.
Aussitôt des troubles révolutionnaires éclatent un peu partout jusqu’en Belgique occupée.
Bruxelles n’est pas épargnée. Un ‘Soldatenrat’ y voit le jour. La situation est chaotique et les
autorités communales bruxelloises craignent des débordements. Que s’est-il passé à
Bruxelles le 11 novembre alors que l’Armistice est conclu ? Quand les Bruxellois ont-ils pu
laisser éclater leur joie ? Venez découvrir les circonstances à tout le moins singulières de la
libération de Bruxelles….



Samedi 10/11 de 15h à 16h – en français
Gratuit - sur réservation

Jens van de Maele - De vluchtelingencrisis in Brussel aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog (La crise des réfugiés à Bruxelles à la fin de la Première Guerre mondiale) –
conférence en néerlandais.
En octobre et novembre 1918, Bruxelles fut le théâtre d'une crise des réfugiés sans
précédent. Après un voyage de plus de 100 kilomètres, plus de 75.000 réfugiés arrivent à
Bruxelles, ce qui représente environ 10% de la population de la capitale à l'époque. Comment
la population a-t-elle pu faire face et éviter une catastrophe humanitaire?



Samedi 10/11 de 14h à 15h – en néerlandais
Gratuit - sur réservation

- 14-18 et après - Spectacle de théâtre historique par la compagnie Sandra Proes
Dans l'exposition Bruxelles, novembre 1918, quatre personnages d’époque nous confient
leurs sentiments: le jeune instituteur, la femme au foyer devenue infirmière, le soldat et la
dame de haute-bourgeoise. Durant ce spectacle actuel, qui résonne à nos oreilles comme
quelque chose de familier, vous découvrirez les évènements qui ont à jamais modifié notre
société.
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Dimanche 11/11
o à 16h et 16h30 en français
o à 14h30 et 15h en néerlandais
Durée : 1h
2€/pers – sur réservation
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AUTRES EVENEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
8 novembre - 9h30-15h30: visite + discussion avec la conteuse Ingrid Slabbinck (NL) – sur
réservation
27 novembre - 18h00: conférence de l’historienne Sophie De Schaepdrijver :Remembering
the Great War in Public Spaces (EN) – sur réservation
6 décembre : nocturne de 17h 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

L’exposition Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix? 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
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