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«  EUREKA  

Petites et grandes inventions du 

monde du travail »  
De Février 2019 à Mars 2020 

En Région Hauts-de-France et Belgique 
 

 
 Après avoir valorisé un thème annuel différent depuis 2010 – la mémoire du 

travail, le patrimoine textile, agroalimentaire, des transports, les fêtes et traditions du 

monde du travail, la nature... – PROSCITEC et son Réseau mettent à l’honneur en 

2019 les inventions et leurs inventeurs. 

Fruits de l’ingéniosité de leurs concepteurs, les inventions rythment l’histoire de 

notre monde depuis toujours. Les découvertes scientifiques et techniques sont 

l’aboutissement de longues recherches ou parfois le fruit du hasard. Célèbres ou mal 

connues, elles ont trouvé de multiples applications dans le monde du travail au sein 

de notre Région des Hauts-de-France au riche patrimoine industriel et professionnel. 

 

37 membres du Réseau PROSCITEC, musées et associations de passionnés, vous 

proposent de découvrir ces petites et grandes inventions qui ont révolutionné les 

différents secteurs d’activités,  amélioré le rendement, mais également le quotidien 

et  la qualité de vie.  

 

Pendant une année, dans toute la région, plus de 45 animations, expositions, 

rencontres, ateliers, vous plongeront au cœur des innovations dans le domaine des  

transports, des télécommunications, de la médecine, des sciences, du textile, de 

l’agriculture… (Voir programme page 6 à 25). 

 

 

 PROSCITEC pilote et coordonne l’ensemble du projet : il conseille les 

participants, s’assure de la cohérence globale du programme, se charge de la 

recherche de financements, établi un plan de communication important, organise 

une soirée de lancement qui rassemble les acteurs du projet… 
 

 

Les Objectifs : 
 

 Valoriser le patrimoine local et participer à l’animation culturelle de la Région, 

 Dynamiser le réseau, travailler ensemble sur une même thématique,  

consolider l’esprit « réseau » 

 Mutualiser les moyens pour le réseau pour une communication et une visibilité importante 

 Proposer au public un ensemble cohérent d’expositions, d’animations sur une année. 

 Inciter les visiteurs à se déplacer sur le territoire et favoriser l’accès à la culture pour tous 

 Sensibiliser le réseau et le public à la nécessité de sauvegarder la mémoire 
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Plus de 45 manifestations variées : 

 
 Animations 

 Visites thématiques 

 Expositions 

 Ateliers démonstration 

 Initiations 

 … 

 

 

 

Différents outils de communication : 
 

 20 000 brochures présentant le programme complet de l’opération  

 

 1 page Facebook dédiée à l’opération permettant d’aller au-delà de la brochure en 

enrichissant le contenu pour chaque manifestation (photos complémentaires, vidéos, 

éléments après manifestation, contenu divers…)  

www.facebook.com/eurekaproscitec  
   

 1 film-teaser promotionnel pour donner envie de découvrir le programme – diffusion 

sur les sites internet et réseaux sociaux de Proscitec et des partenaires de l’opération  

 

 Réseaux sociaux, lettres d’informations, de Proscitec et des structures partenaires 

 

 Des roll-ups, des kakémonos… 

 

 

 

http://www.facebook.com/eurekaproscitec
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LISTE DES STRUCTURES PARTICIPANTES 
37 musées et associations partenaires 

 

 

Archives Nationales du Monde du Travail, Roubaix (59)  

Université de Lille, Villeneuve d’Ascq (59) 

Advitam Compagnie, Bonnigues-les-Calais (62) 

Musée Portuaire, Dunkerque (59)  

Atelier du livre d’art et de l’estampe / Imprimerie Nationale, Auby (59)  

Fondation du Fer au Savoir et Musée Gadzarts, Liancourt (60) 

Musée de la Nacre et de la Tabletterie, Méru (60)  

Musée des frères Caudron, Rue (80) 

Centre de la Mine et du Chemin de Fer, Oignies (62) 

Musée du Touage, Bellicourt (02)  

Site du Steenmeulen, Terdeghem (59)  

Musée de la Vie Rurale, Steenwerck (59)  

Tracteurs en Weppes,  Beaucamps-Ligny (59)  

Ferme des Orgues, Musée de la musique mécanique, Steenwerck (59)  

Musée de la Radio, Boeschepe (59)  

Village des Métiers d'Antan et Musée Motobécane, Saint-Quentin (02)  

Écomusée de l'avesnois, Fourmies (59)  

Les Amis du Moulin Amandinois, Saint-Amand-les-Eaux (59) 

Association Les Brigades de l’Aa, Ouve Wirquin (62) 

Musée de la Rubanerie cominoise, Comines (Belgique)  

Moulin Musée Wintenberger, Frévent (62) 

Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, Aniche (59) 

Association Pavillon Jacques de Manse, Chantilly (60) 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, Lille (59)  

Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes, Calais (62)  

Musée de folklore, Mouscron (Belgique) 

Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck, Berck (62) 

MUSEAM, Louvroil (59) 

Bleu de Cocagne, Amiens (80)  

Maison de la Confiserie, Wattignies (59) 

Musée des Télécommunications et de la Radio, Marcq-en-Baroeul (59) 

Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos (59)  

La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix (59)  

Centre Historique Minier, Lewarde (59)  

Musée de l’Institut Pasteur, Lille (59) 

Musée des dentelles et broderies, Caudry (59) 

TAMAT, Tournai (Belgique)  
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LE PROGRAMME COMPLET 
De janvier 2019 à mars 2020 

 

1 mois / 1 document : 

Innovations, inventions, inventeurs 
Exposition virtuelle en ligne  

Du mois de Janvier à Décembre 2019 

Roubaix (59) 
 

Tout au long de l’année, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) vous dévoileront 

douze documents inédits et commentés, illustrant la thématique des innovations et des 

inventions. L’occasion de découvrir également la richesse des fonds d’entreprises conservés 

par les ANMT : tous les secteurs seront concernés depuis les moteurs jusqu’aux faïenceries, en 

passant par… les poubelles ! À découvrir tous les mois sur le compte Facebook et le site 

internet des ANMT. 

 

 Lieux : 78 bd du Général Leclerc, CS 80405  

59057 ROUBAIX cedex 1 

 Dates, horaires & tarifs : Salle de lecture ouverte du mardi au 

vendredi de 9 à 17h. Gratuit. 

 Contacts : • 03 20 65 38 00 

• anmt@culture.gouv.fr 

• www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ 

 

 

Holomouseio, le musée des hologrammes 
Dispositif numérique  

Du 16 Janvier au 14 Février 2019 et itinérance 
Villeneuve d’ Ascq (59) 

 

Découvrez les collections patrimoniales de l’Université de Lille sous une forme inédite : 

l’hologramme ! Holomouseio vous propose ainsi un voyage au sein de thématiques 

d’expositions virtuelles ou une simple découverte des objets holographiés par le biais d’un 

catalogue. Deux thèmes ont été développés en 2018 et sont inaugurés à cette occasion : 

"Le monde funéraire et le monde souterrain de l’Égypte 

ancienne" et "Le paysage du Nord de la France au temps du 

Carbonifère ". Créé par l’Université de Lille – Direction Culture et 

Direction de l’Innovation pédagogique – et de l’entreprise 

Holusion, cette innovation vous fera découvrir ce patrimoine 

riche, utilisé dans le cadre d’activités scientifiques, pédagogiques 

et de recherche, du XIXe siècle à nos jours. 

 
 Lieu : Université de Lille - Espace Culture 

Campus Cité scientifique - 59655 Villeneuve d'Ascq 

 Dates, horaires & tarifs :  

Programme détaillé, tarif et itinérance prochainement disponible. Visible gratuitement à 

l'Université. 

 Contacts : 

• 03 62 26 81 59  

• culture@univ-lille.fr 

• www.culture.univ-lille.fr 

http://www.culture.univ-lille.fr/
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Vingt-Mille Yeux sous les rêves 

Exposition-spectacle 

Exposition du 10 au 26 Février 2019 

Bonningues-lès-Calais (62) 
 

"Vingt-Mille Yeux sous les Rêves" est une exposition-

spectacle, éducative et itinérante retraçant l’histoire de 

tous ceux qui en quelques siècles ont contribué à 

l’invention du cinéma. Au travers de démonstrations, 

projections, manipulations, mais aussi présentations 

d’objets d’époque, vous trouverez les explications aux 

questions que vous vous posez sur les techniques 

aujourd’hui banalisées mais dont les balbutiements 

suscitaient déjà le rêve et l’étonnement. Du 

Phénakistiscope au Zootrope en passant par la lanterne 

magique, pour comprendre "un peu", manipuler 

"beaucoup", et voir se créer la magique d’une épopée : 

l’histoire des faiseurs de rêves. 

 

 Lieu : Médiathèque "La Rose des vents", 3 Allée de l’Espace Futurum.  

62340 Bonningues-Lès-Calais 

 Date, horaires & tarifs : Exposition du 10 au 26 février 2019 

Animation le 16 Février de 14h à 17h. 

+ En itinérance 2019 : Du 27 au 29 sept. à Phalempin et du 2 au 6 oct. à Lieu-Saint-Amand. 

 Contacts : ADVITAM-Compagnie 

• 06 08 74 86 73 

• advitam.cie@gmail.com 

• www.dianne.fr 

GARDEZ LE CAP ! 

Histoire d’une invention  

qui révolutionna la navigation 
Dimanche 17 Mars 2019 

Dunkerque (59) 
 

Embarquez pour une après-midi à bord du trois-mâts 

Duchesse Anne et glissez-vous dans la peau d’un marin pour 

appréhender la difficulté de se repérer en mer. Lors d’ateliers, 

vous comprendrez comment les inventions ont permis le calcul 

de la longitude et ont révolutionné la navigation. Vous 

apprendrez enfin à manipuler un sextant et même à fabriquer 

votre propre boussole ! Prêts pour une traversée de 

l’Atlantique en solitaire ? 

 Lieu : À bord du trois-mâts Duchesse Anne 

Musée portuaire, 9 quai de la Citadelle 

59140 Dunkerque 

 Dates, horaires & tarifs : 

Dimanche 17 mars de 13h30 à 18h 

9€ tarif plein, 7,5€ tarif réduit, 23 € forfait famille (tarifs d’entrée sur les bateaux). 

 Contacts : 

•  03 28 63 33 39 

• contact@museeportuaire.fr 

• www.museeportuaire.fr 
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Haute voltige des signes 
Exposition 

Mars/Avril 2019  

Auby (59) 
 

105 poinçons en acier de 24 écritures différentes ont été 

frappés sur le cuivre pour obtenir le jeu typographique de 

Haute voltige des signes. Cette sculpture typographique 

réalisée à partir de cuivre, de laiton et d’acier par l’artiste Nelly 

Gable, Maître d’art en gravure de poinçons à l’Imprimerie 

Nationale, a été réalisée à partir de poinçons en acier classés 

monuments historiques et conservés au cabinet des Poinçons 

de l’Imprimerie nationale. Cette œuvre mettant en lumière 

l’invention des techniques de fonte de caractères est à 

découvrir pour la première fois à l’Atelier du Livre d’art et de 

L’Estampe / Imprimerie Nationale. Venez découvrir également 

le poinçon de la Salamandre dessiné et gravé par Annie Bocel, ancienne élève de Maître 

d’art à l’Imprimerie nationale.  

 

 Lieu : Atelier du Livre d’art et de L’Estampe,  

Parc industriel les Prés Loribes, D 1120 - 59950 Auby 

 Dates, horaires & tarifs : Du Lundi au vendredi sur rendez-vous. 12€ sur inscription. 

 Contacts : 

• 01 40 58 87 80  

• 06 71 65 83 60 

• pascal.fulacher@ingroupe.com 

 

 

Du fardier de Cugnot 

au train à lévitationmagnétique
Du 1er au 5 Avril 2019 

Liancourt (60) 
 

Du fardier de Cugnot au train à lévitation magnétique, 

présentation d’une succession de progrès depuis " le siècle 

des lumières". Plusieurs démonstrations d’ateliers 

pédagogiques sur des sujets variés : énergie, électricité, 

machines à vapeur, électromagnétisme… 

 

 Lieu : Ferme de la Montagne, 

2 avenue de la Faïence - 60140 Liancourt 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019. 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h. 5 € / personne. Visite sur rendez-vous. 

 Contacts : 

• 03 44 73 12 09 

• accueil.liancourt@fondam.fr 

• www.fondationartsetmetiers.org 

• www.duferausavoir.org 
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Le génie de la bricole : 

innovations et inventions en tabletterie 
Du 1er Avril au 1er Septembre 2019 

Méru (60) 

 
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose une 

exposition-dossier sur les inventions des artisans de la région de 

la fin du XIXe au début du XXe siècle. Il met en lumière des 

procédés novateurs qui concernent autant les machines, les 

objets que les matières utilisées. Quelques inventeurs sont 

également mis à l’honneur, témoins d’une grande créativité ! 

Fidèle à son image de musée vivant, et pour agrémenter cette 

exposition, le musée prévoit des démonstrations… 

• Ateliers et démonstrations : le samedi 6 et dimanche 7 avril (sur 

réserv.). 

• Visites-guidées gratuites : les jeudis 25 avril et 6 juin à 19h00 (sur réserv.). 

• Démonstrations : lors de la Nuit européenne des musées, le 18 mai à partir de 18h30. 

 

 Lieu : Musée de la Nacre et de la Tabletterie 51 rue Roger Salengro - 60110 Méru 

 Dates, horaires & tarifs : Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. 

Exposition temporaire : Gratuite. 

 Contacts : 

• 03 44 22 61 74 

• contact@musee-nacre.fr  

• www.musee-nacre.com 

 

 

Véritables « ICARE » des Temps Modernes 
De Avril à Juin 2019 

Rue (80) 
 

René et Gaston CAUDRON, véritables "Icare" des temps modernes, réalisent en 1909 le rêve 

le plus fou : quitter la terre ferme et voler ! En s’inspirant du vol des oiseaux et des travaux des 

frères WRIGHT, sans études d’ingénieur, Gaston et René deviennent très rapidement des 

avionneurs. Venez découvrir cette belle aventure humaine qui perdura jusque 1939. 

 

 Lieu : 

Musée des Frères Caudron 

10 Place Anatole Gossellin - 80120 Rue 

 Date, horaires & tarifs : 

Tous les samedis à 11h30. 

Visite guidée 1h / 3,50 €/pers. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Uniquement sur réservation. 

 Contacts: 

• 03 22 25 69 94 

• contact@rue-baiedesomme.com 

• www.rue-baiedesomme.com 
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LES INVENTEURS DU CHEMIN DE FER 
De Avril à Octobre 2019 

Oignies (62) 
 

De la Marc Seguin à L'hyperloop en passant par l'aérotrain de 

Jean Bertin et le TGV, découvrez quelques inventeurs et projets 

qui ont révolutionné le transport terrestre guidé. 

 

 Lieu : 

Centre de la Mine et du Chemin de fer - Rue Émile Zola  

62590 Oignies 

 Date, horaires & tarifs : 

2ème dimanche de chaque mois, d’avril à octobre de 14 à 18h. 

& lors du festival vapeur annuel les 24 & 25 août 2019 de 10 à 

18h. 

Tarifs : 4,80€ / 3,90€*. 

Samedi et dimanche : 6€ / 3€* pendant le Festival annuel. 

* tarif enfants (entre 8 et 16 ans). 

 Contacts : 

• 03 21 69 42 04 

• webmaster@cmcf-oignies.com 

• www.cmcf-oignies.com 

 

 

LE « ROUGAILLOU » 
Du 1er Avril au 31 Octobre 2019 

Bellicourt (02)  
 

Inventé par le Sieur Quaneaux au milieu du 19e siècle et utilisé uniquement sur le canal de 

Saint-Quentin dans ses deux tunnels, le "Rougaillou" était l’ancêtre du toueur. De nos jours, 

"On va faire un tour de Rougaillou !" est une expression utilisée par des habitants du 

Vermandois pour emmener les enfants au manège. Quel est donc le lien entre cette 

attraction et ce bateau unique en son genre ? Découvrez-le en visitant cette exposition.  

 

 Lieu : Musée du Touage, RD1044 – Hameau de 

Riqueval 02420 BELLICOURT 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Exposition commentée les samedis, dimanches 

et jours fériés (sauf 1er mai) de 14h à 18h. 

Gratuit. 

 Contacts : 

Office de tourisme du Pays du Vermandois 

• 03 23 09 37 28 

• contact@ot-vermandois.com 

• www.ot-vermandois.com 
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LES INVENTIONS DU MOULIN :  

Le souffle du progrès… 
Du 3 Avril au 25 Septembre 2019 

Terdeghem (59) 
 

Depuis la nuit des temps, la farine fait partie du quotidien de 

l’Homme. En visitant le site du Steenmeulen vous découvrirez 

l’évolution de la fabrication de la farine à travers l’invention 

du moulin et des aéro-freins et grâce à notre visite 

commentée vous aborderez les nombreuses inventions en 

terme de motorisations qui ont révolutionné le travail de 

l’Homme et réduit sa pénibilité tel que le remplacement de 

la manivelle par le démarreur. 

 

 Lieu : Le Steenmeulen, 550 route d’Eecke 

59114 TERDEGHEM 

 Dates, horaires & tarifs : 

Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi 

au dimanche inclus (sauf le dernier dimanche du mois). 

Tarif : 6,5€. 

 Contacts : 

• 03 28 48 16 10 

• 06 78 18 15 73 

• jeff@steenmeulen.com 

• www.steenmeulen.com 
 

52 Objets du Génie Français 
Du 7 Avril à 27 Octobre 2019 

Steenwerck (59) 

 
De A comme accordéon à Z comme le papier zig-zag, venez 

découvrir l’origine et les inventeurs de ces 52 objets répartis 

dans tout le musée ! D’apparence anodine, ces objets sont 

pourtant le fruit de découvertes surprenantes. Et poursuivez 

votre visite en consultant chaque semaine sur notre site 

internet (museesteenwerck.com) le descriptif de l’un des 52 

objets sélectionnés. 

 

 Lieu : Musée de la Vie Rurale, 49 rue du Musée 

59181 STEENWERCK 

 Dates, horaires & tarifs : 

Tous les dimanches de 15 à 19h et en semaine de 14 à 18h en 

juillet, août et septembre et petites vacances scolaires ( zone B). 

Gratuit le dimanche, payant en semaine. Adulte : 3,50€ / enfant : 3€ 

 Contacts : 

• 03 28 50 33 80 

• musee.steenwerck@wanadoo.fr 

• www.musee-steenwerck.com 
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 ILS ONT FAIT LA ROUE 
Les 13 & 14 avril 2019 

Beaucamps-Ligny (59) 
 

Sans l'avoir inventée, chacun de nous innove dans l'utilisation quotidienne de la roue. Dans le 

cadre traditionnel de notre Fête de Printemps, nous mettons à l'honneur cet objet banal, ses 

multiples inventeurs et ses diverses utilisations. À côté de l'exposition de tracteurs et matériels 

anciens, le forgeron et le charron façonnent une roue de chariot à bandage, le batteur bat 

les gerbes de blé grâce aux poulies de sa vieille machine, le laboureur pose les roues de sa 

charrue dans le sillon de labour… Découvrez aussi, les artisans et leurs délicieuses recettes, les 

artistes qui vous étonneront par leur créativité et les mécaniciens passionnés qui 

transmettront leur savoir-faire. 

 

 Lieu : Institution Sainte Marie, rue de l’Église 

59134 BEAUCAMPS-LIGNY 

 Dates, horaires & tarifs : 

Samedi 13 & dimanche 14 avril 2018, de 9h30 à 19h. 

Plein : 5€ / réduit 2,50€ / gratuit pour les enfants. 

 Contacts: 

• 06 72 14 63 13 

• 06 63 42 23 45 

• tracteursenweppes@hotmail.fr 

• www.tracteursenweppes.chez.com 

 

 

 

LE VIOLON MECANIQUE :  

innovation informatique ! 
De Mai à fin Juillet 2019 

Steenwerck (59) 
 

Connaissez-vous le violon mécanique Mills ? Cet instrument se jouant avec une bande de 

papier perforé… Pour la première fois en France, Patrick Desnoulez et Michel Trémouille ont 

réussi à le faire fonctionner informatiquement. Grâce à un ordinateur cette innovation 

permet à l’instrument de jouer toutes sortes de musiques et peut être raccordé à d’autres 

instruments pour composer un véritable petit orchestre. Son histoire, son fonctionnement et sa 

douce mélodie sont à découvrir à la fin de la visite guidée de La Ferme des Orgues,musée 

de la musique mécanique. 

 

 Lieu : 

Musée de la musique mécanique 

2 rue de l’Hollebecque - 59181 STEENWERCK 

 Dates, horaires & tarifs : 

De mi-avril à juillet inclus, le 1er et 3ème dimanche de 

chaque mois à 15h30. 

Pendant les vacances scolaires, le mercredi à 14h30. 

Réservation conseillée par mail. 

Tarifs : 6€ / adulte – 3.50€ / 6 à 12 ans. 

 Contacts : 

• 03 28 49 13 13 

• contact@lafermedesorgues.com 

• www.lafermedesorgues.com 
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LA RADIO ET SES INVENTEURS ! 
  De Mai à Octobre 2019 

Boeschepe (59) 
 
Si Branly a mis en évidence la transmission sans fil, c’est grâce à d’autres inventions comme 

la pile de Volta que de nombreuses expériences ont vu le jour. Au cours de votre visite vous 

pourrez découvrir divers éléments comme la pile, l'éclateur à étincelles, le tube à limaille de 

fer et la bobine de Ruhmkorff qui ont révolutionné le monde des télécommunications. 

 

 Lieu : 

Musée de la radio - 26, rue de Poperinghe   

59299 Boeschepe 

 Dates, horaires & tarifs : 

De 15h à 18h, de mai à octobre tous les dimanches, de juillet 

à aout les jeudis, vendredis et dimanches. 

Également sur RDV toute l’année. 

Tarif : 5€ / pers. 

 Contacts : 

• 06 20 33 13 59 

• museedelaradio@hotmail.fr 

• www.museedelaradio.pagespro-orange.fr 

 

 

 

Quelques usages utiles de la roue 

Du 1er Mai au 30 Septembre 2019 

Saint-Quentin (02) 
 

Invention révolutionnaire, la roue est née en Mésopotamie il y a plus de 5500 ans. Son histoire 

est à (re)découvrir sous toutes ses formes au Village des métiers d’Antan et Musée 

Motobécane. Au programme : Expositions commentées avec supports imagés, 

démonstrations de tricycles et/ou triporteurs pour adultes et promenades pour enfants (sous 

la responsabilité des parents) avec brouettes et/ou charrettes à bras.  

 

 Lieu : 

Village des métiers d’antan et Musée Motobécane 

5 rue de La Fère - 02100 Saint-Quentin 

 Dates, horaires & tarifs : 

Tous les jours sauf le lundi de 14 à 18h. 

Tarif : 7.80€ 

 Contacts organisateur : 

• 03 23 66 13 13 

• metiersdantan@orange.fr 

• www.village-metiers-dantan.fr 
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A TOUTE ALLURE :  

l’épopée automobile dans les années folles 
Du 04 Mai 2018 au 30 Novembre 2019 

Fourmies (59) 

 

Si nommer, c’est rendre signifiant, transmettre, c’est vaincre l’oubli ! Ainsi, le Musée 

de la Rubanerie a décidé d’honorer la mémoire textile de Comines et de sa région à 

travers des documents d’archives relatifs à l’apprentissage, au savoir-faire, à la 

condition sociale, mais aussi à l’aide de témoignages filmés et photographiés. 

Patrimoines matériel et immatériel s’allient alors pour faire (re) vivre le travail de 

milliers de petites mains. 

 
 Lieu : 

Musée du Textile et de la Vie Sociale :  

site de l’écomusée de l’avesnois 

Place Maria Blondeau- 59610 Fourmies 

 Dates, horaires & tarif : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30. 

6€ tarif plein / 4€ tarif réduit. 

 Contacts : 

• 03 27 60 66 11 

• contact@comusee-avesnois.fr 

• www.ecomusee-avesnois.fr 

 

 

 

LE MOULIN DANS TOUS SES ETATS 
Les 08 Mai et 16 Juin 2019 

Saint-Amand-les-Eaux (59) 
 

3 événements autour de la thématique du moulin et de la conquête de l’air :  

La conquête de l'air : Exposition de 50 couvertures de cahiers issues de la collection de Pierre-

Marie Courtin, soulignant les premiers vols des frères Montgolfier, les premiers vols humains, les 

accidents d’aérostats, l’utilisation militaire des ballons et dirigeables… Les progrès et les 

désillusions mais également les premiers vols et les précurseurs, les records, les accidents 

d’aéroplanes, l’utilisation militaire des avions… Les progrès fulgurants. 
Expo itinérantes de couvertures de cahiers : Collection Pierre-Marie Courtin / pierremariecourtin@gmail .com 

Journée porte ouvertes des Moulins : Démonstration au sol de montgolfière 

Atelier autour de la maitrise de l’air : Démonstration, fabrication de pain et diététique ainsi 

qu’une animation portant sur la maitrise de l'air vous seront proposés ! 

 

 Lieu :  

Les amis des moulins amandinois, rue de la Wemberghe  

59230 SAINT AMAND LES EAUX 

 Date, horaires & tarif : 

Mercredi 08 mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Dimanche 16 juin de 10h à 17h. Gratuit, les 2 jours. 

 Contacts: 

• 06 31 91 99 09 • 06 60 69 06 27 

• lemoulin.blanc@free.fr 
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LES 100 ANS DE CITROËN  
 Les 18 et 19 Mai 2019 

Ouve Wirquin (62) 
 

Citroën, c’est 100 ans d’innovation, decréativité, d’audace et 

de technologie. L’association Les Brigades de l’Aa vous 

propose le temps d’un week-end de revivre la grande 

aventure de cette marque mondialement connue au travers 

d’une exposition de plus de 100 véhicules. Une vente de 

pièces détachées et une expo-vente de véhicules anciens 

vous seront également proposées. 

 

 Lieu : 2 Rue du Moulin - 62380 OUVE WIRQUIN 

 Dates, horaires & tarifs : 

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 9h à 19h. 

Samedi 18 mai : exposition 100 ans de Citroën. 

Dimanche 19 mai : vente de pièces détachées 

et expo-vente de véhicules anciens. 

Tarif : 5€ 

 Contacts: 

Association les Brigades de l’Aa - 2 bis rue Émile Zola- 62380 Lumbres 

• 06 21 20 13 80 

• lesbrigadesdelaa@orange.fr 

• www.lesbrigadesdelaa.com 
 

100% MADE IN COMINES ! 
Du 18 Mai 2019 au 22 Février 2020 

Comines (Belgique) 
 

Après la pré-industrialisation vers 1720 et les innovations 

venues d’Angleterre, les Cominois n’ont eu de cesse 

d’affirmer leur savoir-faire textile en créant des outils et des 

produits tissés d’exception. Depuis la fin du XIXe siècle, on 

ne compte plus le nombre de brevets et d’inventions 

déposés depuis la Cité des Louches. L’exposition en rendra 

compte, en présentant à la fois des machines, des objets, 

des archives et des témoignages originaux des acteurs 

contemporains qui ont à leur crédit de surprenantes 

réalisations (rubans pour nettoyage de la gueule des armes 

à feu ; technique de cousage de mousse pour housses, 

améliorations de mécanismes industriels…).  Spectacle-

visite : des chansons renommées revisitées pour mettre en 

lumière la rubanerie cominoise et ses innovations !  
 

 Lieu : 

Musée de la Rubanerie, 3 rue des Arts, 7780 Comines (Belgique) 

 Dates, horaires & tarif : 

Du mardi au vend. de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

De mai à fin octobre, le samedi de 15h à 16h30, le dimanche de 10h30 à 12h. Gratuit. 

Spectacle-visite sur demande, pour groupes, 5€ / pers. 

 Contacts : 

• +32 56 58 77 68 

• larubanerie@yahoo.fr 

• www.larubanerie.wordpress.com 
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DU BLE AU PAIN :  

toute une histoire aux Ets Wintenberger 
Dimanche 19 Mai 2019 

Frévent (62) 
 

Le temps de votre visite nous vous ferons revivre le battage au fléau, le vannage du grain, 

assister à la transformation du blé en farine et à la cuisson du pain dans le four à bois. Venez 

découvrir le progrès des techniques agricoles à travers l’histoire d’une famille d’inventeurs et 

de constructeurs de machines agricole : les Ets Wintenberger (1837-1967). 

 

 Lieu : 

Moulin Musée Wintenberger, 

Place du Château - 62270 FREVENT 

 Dates, horaires & tarif : 

Dimanche 19 mai 2019 de 14h à 18h. 

Tarifs : Adulte : 5€ / Enfant -14 ans : 2€ 

 Contacts: 

• 06 33 65 26 06 

• tourisme@villedefrevent.fr 

• facebook : moulinmuseewintenbergerfrevent 

  

 

 

Coulé, soufflé, étiré, flotté,… 

LE VERRE EN TOUTE TRANSPARENCE 
Du 22 Mai au 18 Décembre 2019 

Aniche (59) 

 
Coulé sur table à l’époque romaine, le verre plat ou 

verre à vitres fut obtenu dès le XIIe siècle selon les 

techniques de soufflage en "manchon" et "plateau" (ou 

cive). Au début du XXe siècle, la mécanisation fera 

disparaitre tous les souffleurs de verre à quelques 

exceptions près… Venez découvrir notre exposition sur 

les évolutions techniques de la fabrication du verre plat 

et de sa transformation (verre trempé, feuilleté, etc…), 

sans oublier les Glaceries, et l'exposition sur Aniche 

(capitale du verre à vitres) et ses verreries. 

 

 Lieu : 

Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut, 

249 boulevard Drion - 59580 ANICHE 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du 22 mai au 18 déc. 2019, le merc. de 14h à 16h30. 

Fermé les jours fériés. Exposition gratuite, comprise dans le prix de l'entrée du Centre (2,5€). 

Visite libre.  

Visites guidées pour groupes de + de 20 pers. Sur rendez-vous. 

 Contacts : 

• 06 64 06 57 01 

• rene.diverchy@orange.fr 

• www.la-retro-d-aniche.com 
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Sciences et technologies illustrées : 

UNE COLLECTION DE COUVERTURES DE CAHIERS 
Du 24 Mai au 09 Juin 2019 

Chantilly (60) 

 
Le Pavillon de Manse, joyau historique de technologie hydraulique, présente une exposition 

de couvertures de cahiers réunies par un collectionneur, toutes sur le thème des sciences et 

des technologies. À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, ces couvertures étaient 

offertes aux enfants des écoles laïques. À travers plus de 130 couvertures, 3 thèmes seront 

représentés : "Savants et inventeurs", "inventions et découvertes" et "technologie industrielle". 

Des temps forts seront proposés autour de l’exposition, avec notamment une animation 

théâtrale par l'Académie des Arts Dramatiques de Chantilly, et des présentations animées de 

deux inventions, le bélier hydraulique et l’imprimante 3D. 
Expo itinérantes de couvertures de cahiers : Collection Pierre-Marie Courtin / 

pierremariecourtin@gmail.com 

 

 Lieu : 

34 Rue des Cascades - 60500 Chantilly 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du mardi au dimanche et les jours fériés de 10h à 18h. 

Gratuit. 

 Contacts organisateur : 

• 03 44 62 01 33 

• communication@pavillondemanse.com 

• www.pavillondemanse.com 

 

 

« SILICE CHEZ ESCULAPE » 

Si la verrerie médicale m’était contée… 
Exposition du 28 Mai au 31 Décembre 2019 (D’autres animations prévues en 2019) 

Lille (59) 
 

À partir des années 1900, l’hygiène est incontournable en puériculture. La stérilisation du lait 

et des biberons devient indispensable suite aux découvertes pastoriennes, le biberon en 

verre pyrex en 1924 est révolutionnaire. Le verre joue un rôle important dans les laboratoires 

et les pharmacies : tubes, entonnoirs, flacons, pipettes et devient l’élément essentiel à la 

fabrication des appareils de radiologie et des tubes à rayons X. Découvrez le rôle primordial 

du verre à travers une présentation de verrerie médicale liée à la maternité, la radiologie et 

les laboratoires… 
 

 Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy - 59000 Lille 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du 28 mai au 31 déc. Le mardi de 14h à 17h : visite libre.  

Le mardi à 14h30 : visite guidée pour individuel (moins de 4 

pers.). Sur réserv. tél. pour les groupes (+ de 4 pers.) au 03 20 

44 59 62 Poste 339 17 (répondeur, merci de laisser vos 

coordonnées). 

La visite guidée de l’exposition est couplée avec celle de 

l’ancien Hospice Gantois. 

Gratuit pour les individuels / Groupes : nous contacter. 

 Contacts : 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille BP 1267 -

59014 Lille cedex 

• 03 20 44 59 62 Poste 339.17 • contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  

• www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
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FORTUNES DE MER & SAUVETAGE  

sur le Détroit du Pas-de-Calais de 1825 à nos jours 
Du 21 au 23 Juin 2019 (Escale à Calais 2019) 

Calais (62) 

 
Cette exposition conçue et réalisée par la FRCPM avec le concours de la SNSM est 

consacrée à l'histoire du sauvetage en mer sur le détroit du Pas-de-Calais depuis la création 

de la 1ère société de sauvetage de France à Boulogne/Mer en 1825 et de sociétés 

analogues à Calais et Dunkerque en 1835, jusqu'à nos jours. Découvrez l'invention et le 

développement des moyens d'assistance et de secours en mer, des canots voile-aviron 

insubmersibles aux canots tous temps actuels, de la bouée-culotte à l'hélitreuillage... 

Exposition enrichie par divers objets, maquettes, films d’archives et démonstration 

d’hélitreuillage proposée par la station de sauvetage de Calais et la Marine Nationale le 

samedi 22 (à confirmer). Exposition organisée dans le cadre de la manifestation "Escale à 

Calais 2019". 

 

 Lieu : Bassin Carnot – 62100 CALAIS 

 Dates, horaires & tarifs : Du 21 au 23 juin 2019, de 10h à 19h. 

Gratuit. 

 Contacts : 

Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes 

Nord - Pas de Calais – Picardie - 25 rue de Cronstadt - 62100 

CALAIS 

• 03 21 82 58 65 

• frcpm3@orange.fr 

• www.patrimoine-maritime.com 

 

 

LES BREVETS DE LA TUILERIE DAMIDE 
De Juin à Septembre 2019 

Parcours guidée dans le village de Dottignies (Belgique) 

Exposition à Mouscron (Belgique) 

 
De nombreuses maisons portent, sur leurs toits, des "pannes" de la tuilerie Damide de 

Dottignies. L’entreprise a été fondée en 1830 et a déposé plusieurs brevets intéressants dont 

celui d’une presse pour façonner la première tuile mécanique de Belgique. Un parcours 

guidé mettra en évidence les réalisations de la tuilerie, dont des faiteaux de style néo-

gothique qui ornent notamment la maison bourgeoise des patrons de la fabrique Damide. 

Une exposition au Musée de Folklore de Mouscron permettra également de découvrir cette 

production de tuile dans la région. 

 

 Lieu : 

Musée de Folklore de Mouscron - 3,5 rue des Brasseurs  

7700 Mouscron (Belgique) 

 Dates, horaires & tarifs :  

Détails des dates, horaires et tarifs prochainement disponibles. 

 Contacts : 

• +32 56 86 04 66 

• musee.folklore@mouscron.be 

• www.musee-mouscron.be 
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Histoire de la Révolution Médicale 
Du 07 au 22 Septembre 2019 

Berck (62) 

 
La médecine est un domaine où les innovations et les découvertes ont été nombreuses et 

spectaculaires au cours du siècle passé. Profitant des Journées Européennes du Patrimoine, 

nous organiserons différentes expositions (photos, originaux de journaux, matériel) retraçant 

les bouleversements intervenus, en particulier, dans les domaines de la chirurgie 

orthopédique et réparatrice, la radiothérapie et l’hygiène.  

 

 Lieux :  

Salle Jean XXIII de l’Institut Calot – Rue du Dr Calot 

& Vitrines de certains magasins - 62200 Berck 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du 7 au 22 septembre de 14h à 17h. 

Gratuit. 

 Contacts : 

• 06 83 49 00 46 

• dufourfr@hopale.com 

 

 

« L’ÎLE FLOTTANTE » 

Du Commandant Cousteau 
Automne 2019 

Louvroil (59) 

 
Au début de la décennie 60, les Établissements LISSE-MACHINES OUTILS de LOUVROIL ont 

apporté leur contribution à la science en participant à la réalisation de l’Ile flottante du 

Commandant COUSTEAU ! Cette firme industrielle sambrienne a en effet conçu l’ensemble 

de l’appareil destiné à cintrer les tôles du dispositif. Revivez les étapes, les objectifs et l’histoire 

de cette île flottante au travers d’une exposition inédite. 

 

 Lieu : 

Syndicat d’initiative de louvroil : MUSEAM 

8 route de Landrecies - 59720 LOUVROIL 

 Dates, horaires & tarifs : 

13, 14 et 15 sept. : De 14h à 17h30. Entrée libre. 

Du 16 sept. au 15 nov. : de 14h à 17h30 

du mardi au samedi. Tarifs : 2€ et 0,5€ pour les 

moins de 12 ans. (incluant la visite complète des 

3 espaces de Museam). 

Du 16 au 24 nov. : du samedi aux dimanches 

inclus, excepté le lundi, 

à la Médiathèque Georges Sand de Louvroil, 

Salle Camille Claudel, Place de Gaulle. 

Entrée libre. 

 Contacts : 

• 03 27 64 92 06 

• syndicat.initiative@sfr.fr  
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L’IMPRESSION TEXTILE :  

L’innovation du cylindre de cuivre  

gravé en taille douce 
Les 14 et 15 Septembre 2019 

Amiens (80) 
 

Après la planche et le cylindre de bois, se développa la planche de cuivre gravée en taille 

douce. Alexandre BONVALLET, manufacturier ingénieux d’Amiens ne tarda pas à rouler cette 

planche pour l’installer sur un bâti avec une racle et un contre cylindre : la première machine 

à cylindre de cuivre produisait dès 1775. Cette invention a révolutionné l’impression textile 

tant en précision qu’en productivité. 
Illustration ci-dessous : C BONVALLET 1775. Première machine à imprimer à cylindre. 

 

 Lieu : 

200 Rue Maberly – 80000 AMIENS 

 Dates, horaires & tarifs : 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 12h et de 

14h à 16h. Gratuit. 

 Contacts : 

• 06 07 71 68 93 

• 06 86 07 90 49 

• contact@bleudecocagne.org 

• www.bleudecocagne.org 

 

 

 

Bons, si bons, nos bonbons… 

GRÂCE A QUELQUES INVENTIONS ! 
Les 14 et 15 Septembre 2019 

Wattignies (59) 
 

Certaines inventions gastronomiques ont permis de fabriquer de nouveaux produits ou 

d’améliorer la qualité d’autres. La poudre de lait, inventée par un certain Monsieur Nestlé, a 

permis la fabrication du chocolat au lait, l’invention du conchage du chocolat de supprimer 

l’amertume du cacao... Découvrez aussi l’invention de la fameuse "Bêtise de Cambrai"! Au 

programme : exposition, vidéos, démonstrations d’étirage de sucre cuit et bien sûr, une 

dégustation de produits vous attendra à la fin du parcours ! 

 Lieu :  

Maison de la Confiserie, 24 rue Guynemer 

59139 WATTIGNIES 

 Dates, horaires & tarifs : 

Le samedi 14 septembre de 14h à 17h. 

Le dimanche 15 sept. de 10h à 12h et de 

14h à 17h. Gratuit. 

 Contacts : 

• 03 20 96 03 46 

• maisondelaconfiserie@orange.fr 

• www.maisonconfiserie.fr 
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Télécommunications et Radio : 

2 SIECLES D’INVENTIONS 
Les 21 et 22 Septembre 2019 

Marcq-en-Baroeul (59) 
 

Le télégraphe, le téléphone fixe, la radio, la télévision, les satellites, les smartphones, Internet, 

tous ces domaines qui nous sont familiers aujourd’hui ont été l’œuvre de nombreux 

inventeurs depuis 230 ans. Lors de cette exposition, nous vous présentons quelques hommes 

célèbres qui ont révolutionné notre société par leurs découvertes. Chappe, Bell, Morse, 

Branly, Marconi, étaient les pionniers… De nombreux autres les ont suivis ! 

 

 Lieu : 

Salle paroissiale, 125 av. Foch, Marcq-en-Baroeul 

 Dates, horaires & tarifs : 

Samedi 21 sept. de 15 à 18h. 

et dimanche 22 sept. de 14 à 18h. 

Gratuit. 

 Contacts : 

Musée Régional des télécommunications et de la radio 

30 rue de Hurtevent 59700 Marcq en Baroeul 

• 03 20 72 30 28 

• musee.telecom.5962@wanadoo.fr 

• www.museetelecom5962.fr 

 

 

DANS LE FUTUR DU PASSE 

exposition rétro futuriste 
Du 28 Septembre au 17 Novembre 2019 

Wattrelos (59) 
 

Aux 19 ème et 20 ème siècles nous imaginions déjà les grandes inventions du futur, certaines 

ont évolué, d’autres n’ont jamais vu le jour. Au travers d’objets, d’affiches, croquis, d’unes de 

journaux… mais également des grands thèmes de la science-fiction des années 20 à 50, 

découvrez ces inventions du futur tel qu’on pouvait les imaginer à l’époque.  

Ateliers enfants proposés autour d’objets. 

 

 Lieu : 

Musée des arts et traditions populaires 

96 rue François Meriaux - 59150 Wattrelos 

 Dates, horaires & tarifs : 

Du mardi au samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h. 

Le dimanche de 15 à 18h. 

Gratuit. 

 Contacts : 

• 03 20 81 59 50 

• musee@ville-wattrelos.fr 

  
La voiture du tourisme du futur (1905). 

Dessin d’Albert Levering (1869-1929) publié le 28 juin 1905 

dans Puck (États-Unis). Source Libraire du Congrès. 
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INNOVATIONS TEXTILES 
De Octobre à Décembre 2019 

Roubaix (59) 
 

L’innovation textile en 3 événements : 

• Conférence "L’innovation dans le textile régional". À l’occasion de l’inauguration d’un 

nouvel espace du musée consacré aux textiles régionaux, J.M. Vienot, DG, présentera un 

état des lieux du textile technique régional. Entreprises, usages, avenir… 

• Visite de COUSIN BIOTECH, entreprise spécialisée dans les produits textiles appliqués au 

monde médical. 

• "De Joseph Marie Jacquard au pull moche", petite histoire du jacquard à 2 voix. Une visite 

guidée pour raconter l’invention du jacquard et ainsi mieux connaitre la vie de son inventeur. 

 

 Lieu :  

La Manufacture, 29 avenue Julien Lagache - 59000 Roubaix 

 Dates, horaires & tarif : 

• L’innovation dans le textile régional (date à venir) 

• Visite de COUSIN BIOTECH : 

Jeudi 24 oct. 2019 à 10h- durée 2h- rdv sur place : 

Allée des roses, 59117 Wervicq-Sud (France). 

Inscription auprès de la Manufacture. 

• De Joseph Marie Jacquard au pull moche : 

Samedi 14 décembre 2019 de 15h à 17h 

(à l’occasion de la journée du pull moche) 

3 événements gratuits. 

 Contacts : 

• 03 20 20 98 92 

• contact@lamanufacture-roubaix.fr 

• www.lamanufacture-roubaix.com 

 

MINE D’ENERGIES 
Nouvelle exposition permanente 

Automne 2019 

Lewarde (59) 
 

En quelques siècles, l’énergie a envahi notre vie quotidienne en facilitant les transports, 

l’industrie, le chauffage ou les multiples usages domestiques de l’électricité. De l’Antiquité à 

nos jours, des hommes et des femmes, scientifiques ou autodidactes ingénieux, ont consacré 

leur vie à chercher, découvrir ou créer des concepts, des procédés, des machines en lien 

avec l’énergie. Avec cette exposition, le CHM vous emmène à la découverte de toutes les 

énergies pour mieux les connaître, les comprendre et appréhender les notions de sources, de 

formes et d’usages qui leurs sont liées. 

 

 Lieu : Centre Historique Minier.  

Fosse Delloye, rue d’Erchin - 59287 Lewarde 

 Dates, horaires & tarif : 

Automne 2019, Dates et horaires prochainement 

disponibles sur www.chm-lewarde.com  

Tarifs : 6,7€ (avec accès à l’ensemble des expositions 

thématiques, hors visite guidée dans les galeries). 

 Contacts : 

• 03 27 95 82 82 

• contact@chm-lewarde.com 

• www.chm-lewarde.com  
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120 ANS de découvertes, de recherche et 

d’innovation 
Octobre 2019 

Lille (59) 
 

Venez découvrir les innovations d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans le monde de la 

recherche et ses grands inventeurs tels que Louis Pasteur, Albert Calmette mais aussi tous les 

chercheurs de cet institut de recherche centenaire. 

 

 Lieu :  

Musée de l’Institut Pasteur de Lille 

18 Boulevard Louis XIV - 59000 Lille 

 Dates, horaires & tarif : 

Détails des dates, horaires et tarifs prochainement 

disponibles. 

 Contacts : 

• 03 20 87 72 42 

• musee@pasteur-lille.fr 

• www.pasteur-lille.fr/musee/ 

 

 

 

DU TISSAGE A LA DENTELLE 

Inventions et inventeurs 
Renseignements au 03 27 76 29 77 

Caudry (59) 
 

Le Musée vous propose deux événements autour des inventions et des inventeurs dans le 

domaine textile : 

Ateliers-Rencontre : "Créez votre porteclés Leavers personnalisé !" Réalisation d'un porte-clefs 

Leavers avec Roger Denhez, Tulliste. Après une rencontre démonstration interactive avec le 

public, chaque participant se verra remettre une bobine provenant d'un authentique métier 

Leavers. Ils seront invités à la personnaliser à l'aide d'un 

graveur sur métal en écrivant ou en réalisant un motif 

directement sur la bobine. 

Conférence-Causerie : "Du tissage à la dentelle : 

inventions et inventeurs de génie" par Claude Doyer 

historien local et "conteur d’histoire". 

 

 Lieu : 

Musée des Dentelles et Broderies, 

Place des Mantilles - 59540 Caudry 

 Dates, horaires & tarif :  

Renseignements au 03 27 76 29 77 

Conférence-Causerie : gratuit. 

Ateliers-Rencontre : 3€. 

 Contacts : 

• 03 27 76 29 77 

• publics@musee-dentelle.caudry.fr 

• www.musee-dentelle.caudry.fr 
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Le plissé n’est pas ridé 
Du 8 Février au 19 Avril 2020 

Tournai (Belgique) 
 

Un voyage insolite et exploratoire où le plissé se révèle dans toute sa diversité culturelle et sa 

richesse d’expression, d’hier à aujourd’hui. La technique du plissage est omniprésente dans 

les cultures, de l’Asie à l’Europe et à l’Amérique. L’exposition aborde le plissé sous les angles 

historique, anthropologique, sociologique en une approche renouvelée de ce savoir-faire de 

longue tradition, toujours bien ancré dans la création textile contemporaine ainsi que dans la 

pratique de l'origami. 

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et le MuFim - Musée du Folklore et des 

Imaginaires, de Tournai. 
 

 Lieu :  

TAMAT - Musée de la Tapisserie : Place Reine 

Astrid 9 

Musée des Beaux-Arts : Enclos Saint-Martin 3 

7500 Tournai - Belgique. 

 Dates, horaires & tarif : 

Du 8 février au 19 avril 2020 : 

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 

Fermé le mardi et le dimanche matin. 

Avril : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 

Fermé le mardi. Tarif : 6€. 

 Contacts : 

AMAT  

• +32 69 23 42 85  

• info@tamat.be  

• www.tamat.be  

Musée des Beaux-Arts 

• +32 69 33 24 31 

• musee.beaux-arts@tournai.be 

• mba.tournai.be 
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CIRCUITS-VISITES DECOUVERTES 
Programme sur demande 

 
Avec PROSCITEC, poussez les portes d’entreprises, de musées et autres sites passionnants et 

méconnus ! Des visites guidées vous sont proposées tout au long de l’année. 

Programme disponible sur abonnement à notre lettre d’information sur demande à : 

contact@proscitec.asso.fr   

 

En 2019, dans le cadre du thème des inventions, nous vous proposons : 

 

INVENTIONS : collections et instruments scientifiques 
Le Jeudi 28 Novembre 2019 

Villeneuve d’Ascq/ Lille (59) 
 

Proscitec, en partenariat avec l'Université de Lille, vous propose une visite découverte sous 

l’angle des découvertes scientifiques et techniques. Nous aurons la chance de découvrir le 

patrimoine riche et diversifié de l’Université de Lille avec la visite des collections de 

paléobotanique et d’instruments scientifiques. Puis, nous poursuivrons par la visite de la salle 

patrimoine de la coupole de l’Observatoire de Lille où nous pourrons notamment admirer la 

lunette astronomique. En partenariat avec la Direction Culture, l'Association de solidarité des 

anciens, l'Unité mixte de recherche Evo-Eco-Paléo, l'Observatoire de Lille et l'Association 

Jonckheere. 

 
Lieu : 

Université et Observatoire de Lille 

Campus Cité scientifique, Espace Culture 

 

Date, horaires & tarifs : 

Sur réservation. 

Détails et tarifs sur demande auprès de 

Proscitec. 

 

Contacts :  

PROSCITEC 

Patrimoines et Mémoires des Métiers 

Z.I. La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3, 

1d rue des Champs - 59291 WASQUEHAL 

• 03 20 40 84 50 

• contact@proscitec.asso.fr 

• www.proscitec.hypotheses.org 

• www.facebook.com/pmm2013 

 

 

D'autres circuits sont prévus, 

n'hésitez pas à vous renseigner ! 
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PROSCITEC  

Patrimoines et Mémoires des Métiers 

 

 

PROSCITEC C’EST…  
Crée en 1984, l'association PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers, a pour objet de 

valoriser les savoir-faire, les métiers et les industries qui ont marqué l’histoire de la Région 

Hauts-de-France et contribuent aujourd’hui encore à construire son identité.  

Avec son Réseau de plus de 100 acteurs (musées, associations, entreprises) PROSCITEC 

participe à la dynamique culturelle, touristique et économique du territoire.  

 

Nos objectifs :  
 Promouvoir les richesses de la Région  

 Renforcer les liens entre les métiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain  

 Transmettre les savoir-faire aux jeunes générations  

 Rendre accessible la culture au plus grand nombre  

 Au travers de nos expositions, publications, visites, salons et autres actions de 

préservation et de promotion, nous souhaitons vous faire connaître ce patrimoine 

régional exceptionnel, et ainsi mieux comprendre les atouts des "Hauts-de-France" 

pour l’avenir.  

 

Le Réseau PROSCITEC…  
PROSCITEC réunit, accompagne et assure la promotion de plus de 100 acteurs régionaux en 

patrimoine industriel et mémoire des métiers (association, musées, sites…). Ce sont ces 

acteurs qui constituent le Réseau PROSCITEC. Différentes actions sont entreprises par 

PROSCITEC afin d’animer le Réseau : rencontres & échanges, formations & montée en 

qualité, portage de projet, participation aux salons touristiques, organisation de 

circuits/visites, édition de guides de visite…  

 

Découvrez les collections du Réseau PROSCITEC sur 

www.inventaire.proscitec.asso.fr 

 

 

Le Réseau représente aujourd’hui…  
 

 101 membres  

 11 secteurs d’activités : mine, textile, agroalimentaire, verre et céramique, 

transports, monde maritime et fluvial, sciences et techniques, médecine, monde 

rural, traditions locales, archives 

 plus de 1 300 000 visiteurs environ sur une année  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.inventaire.proscitec.asso.fr/
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LES PARTENAIRES 
 

 
L’opération « Eureka – Petites et grandes inventions du monde du travail » est 

réalisée : 

 

Avec le soutien de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le partenariat de : 
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CONTACT 
 

 

 
 

Contact presse : 

Mélanie Rabette 

Chargée de mission PROSCITEC 

03 20 40 84 50 

contact@proscitec.asso.fr 

 

 

 

PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers 

Z. I. La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3, 

1d rue des Champs, 59291 WASQUEHAL 

Tél: 03 20 40 84 50 

contact@proscitec.asso.fr 

www.proscitec.hypotheses.org  

www.facebook.com/pmm2013 

 

 

 
 

Contenu détaillé des manifestations 

“Eurêka – Petites et grandes inventions du monde du travail” 

Programmation, photos, vidéos, retour sur expérience… 
 

→  facebook.com/eurekaproscitec 
 

mailto:contact@proscitec.asso.fr
mailto:contact@proscitec.asso.fr
https://proscitec.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/pmm2013

