
Depuis plusieurs années, le Service du Patrimoine Culturel de la Province de Namurmet à la disposition des administrations communales, des centres culturels et desassociations socioculturelles de la province de Namur diverses expositionsitinérantes. Par ailleurs, des actions de sensibilisation accompagnent lesexpositions, comme des animations scolaires, des visites guidées, des journéesd’études, des conférences….De plus des spécificités locales sont développées avec le partenaire, en fonction dela thématique choisie et du lieu d’accueil de l’exposition.

Arbres remarquables
en province de Namur

Un patrimoine toujours vert



C’est la redécouverte d’un ancien album, intitulé «Arbres remarquables de laprovince 1900», qui est à l'origine de cette exposition. Cet album contient 116photographies d’arbres remarquables situés en province de Namur etphotographiés en 1900. De ces 116 arbres, 42 survivants ont pu être localisés etidentifiés par le département Nature & Forêt du SPW.
Parallèlement à ce travail, deux photographes de renom et amoureux des arbres,Guy Focant et Benjamin Stassen, ont réalisé des clichés photographiquesactuels autant que possible parallèle à ceux du passé. Leurs reportagesrenouvellent ainsi notre regard sur ces arbres séculaires.
Au travers de photographies anciennes et actuelles l’exposition et son cataloguevous feront donc partir à la rencontre de ces survivants, éparpillés le long deschemins buissonniers de la belle province de Namur. Chacun des arbresremarquables encore debout est décrit dans une fiche et situé sur une carte.
Un microcircuit pédestre documenté accompagne l’exposition et permet dedécouvrir le patrimoine arboré dans le voisinage immédiat du lieu d’accueil.

Exemple d'une fiche de "microcircuit"



Ces arbres, témoins séculaires des mutations de notre environnement,impressionnent ou émeuvent par leurs dimensions surprenantes ou par leurâge plus que respectable, par leur rareté ou par leur histoire. Mieux connaîtrenos arbres, et leur histoire, pour mieux les respecter et les apprécier.

 27 photographies sous cadre (50 x 60 cm) 15 panneaux didactiques (100x70cm). 5 panneaux de synthèse(50 x60 cm) diaporama : « Les arbres disparus » (DVD) présente le concept del’exposition, les 116 arbres de l’album et les 40 arbres encore en vie. vitrine avec photographies originales et cartes postales 1900 espacelecture pour adultes et enfants avec mise à disposition de livres catalogue de l’exposition à disposition :Jacques Toussaint (sous la direction de) "Arbres remarquables en provincede Namur. Un patrimoine toujours vert", 2008.

Contenu de l'exposition:

Partenariats :asbl « Société archéologique de Namur », SPW – DG03, Département Nature& Forêts et DG04 – Département Patrimoine, Commission royale desMonuments, Sites et Fouilles.
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Accompagnement sur le terrain
 réalisation d'un microcircuit au départ du lieu de l’exposition
 conférence grand public : « L’arbre, un être vivant », par Paul Gourgue,arboriste.
 animations scolaires livret à destination des enseignants (1/2 journée) livret d’animation pédagogique et valises pédagogiques pour abordernotre patrimoine vert.
 journée de sensibilisation à la valorisation et à la taille des arbres à destinationdes responsables chargés des espaces verts et des propriétaires privés(objectifs : sensibiliser à la gestion du patrimoine arboré)
 1 visite guidée (les visites supplémentaires sont payantes)
 sélection de films d’animation sur les arbres
 pièce de théâtre de marionnettes: «Entre Cime et Racines», Théâtre desZygomars.

Fiche technique
 supports : grilles d’exposition système de fixation : crochets en S

Informations

Le Service du Patrimoine Culturel est un service de la Province de Namur.
Notre équipe est à votre disposition pour toute question concernant le
patrimoine au sens large, qu'il s'agisse de patrimoine classé ou non, de

patrimoine matériel ou immatériel.




